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AVIS DE L'EDITEUR.

Pierre Corneille a publié plusieurs éditions, ou par-

tielles ou collectives^ de ses œuvres dramatiques; mai>

en 1682, seulement, il réunit et fit imprimer tout son

théâtre, avec de nouvelles corrections, ses dédicaces, ses

avertissements, ses examens de pièces, et ses discours

sur la poésie dramatique. Il avait alors soLxante-seize

ans; ce fut son dernier mot *
: deux ans après, il n'exis-

tait plus.

Cette édition de 1682 nous a fourni le texte de notre

réimpression des chefs-d'œuvre dramatiques de P. Cor-

neille. Ainsi que Ta dit M. Parelle% « des négligences

« faciles à expliquer par le grand âge de l'auteur, et

« l'état de faiblesse dans lequel il vécut pendant ses

« dernières années , ne sauraient ôter à cette édition la

« confiance que sa date lui assure. » Du reste, il a suffi

de consulter les précédentes pour faire disparaître ces

incorrections; et, grâce à la bienveillante obligeance de

MM. les administrateurs de la bibliothèque du roi ( au-

' L'édition de 1692 contient, dans le texte et dans la coupe des scènes,

quelques changements et quelques modifications, et ses titres portent : re-

vue et corrigée par Vauteur ; mais le privilège dit que ces changements et

ces modifications sont de Thomas Corneille. En préférant le texte de 1692 à

celui de 1682 , on pourrait faire prendre Thomas pour Pierre : nous ne i)en-

sons pas que l'échange puisse convenir au public.

Le texte des éditions de Corneille publiées par Voltaire en 1764 et en 1774

ne peut pas non plus remplacer celui de 1682; n'ayant pas consulté cette

édition, Voltaire a donné tantôt le texte des premières, tantôt celui des

dernières éditions, et même quelquefois les a mêlés ensemble ; aussi a-t-il

reproduit et annoté des vers supprimés ou changés , et relevé des fautes

que Corneille avait corrigées.

* Dans la Préface de notre édition des œuvres de P. Corneille; Paris,

182'4; 12 vol. in-8°.

COB^EILLE. — T. I. <



2 AVIS DE L'EDITEUR

jourd'hui bibliothèque impériale
)

, de ceux de la bi-

bliothèque de la ville de Paris ^ de MM. Beuchot, Cou-

sin, etc. etc., presque toutes les éditions publiées par

Pierre Corneille ont été longtemps sous nos yeux. Nous

en avons fait une collation attentive qui nous autorise

à annoncer que le véritable texte de Pierre Corneille est

ici reproduit avec exactitude.

Notre édition n'a pas seulement l'avantage de donner

un texte exact : elle contient les vers que l'auteur a sup-

primés, changés, corrigés, pendant le cours de sa lon-

gue carrière dramatique. Si ces variantes n'ajoutent rien

à la gloire de Corneille, du moins elles marquent les pro-

grès d'une langue et d'un art que ce grand poëte devait

porter au plus haut degré; en outre, les neuf cents va-

riantes que nous publions prouvent que Corneille n'a

pas négligé de corriger ses vers, et qu'il a dii , au con-

traire, se reconnaître dans ceux de Boileau :

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ;

Polissez-le sans cesse, et le repolissez :

Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.

Art poéttquCy ch. 1 , v. 171-73.

Montaigne, Pascal, Boileau, Racine, La Fontaine, La

Rochefoucauld, La Bruyère, etc., ont, ainsi que Pierre

Corneille, beaucoup corrigé leurs ouvrages; ce sont des

exemples que lesjeunes écrivains ne doivent pas oublier.

Au commencement de chaque pièce, nous donnons

la date des éditions où se trouvent les variantes.

Le commentaire des Discours sur la poésie dramati-

que est de Voltaire.

Lek....



VIE DE \\ CORNEILLE
PAR FONTENELLE.

Pierre Corneille naquit à Rouen, en 1606, de Pierre Cor-

neille , maître des eaux et forets en la vicomte de Rouen , et

de Marthe Le Pesant. Il fit ses études aux jésuites de Rouen,

et il en a toujours conservé une extrême reconnaissance pour

toute la société. Il se mit d'abord au barreau, sans goût

et sans succès. Mais une petite occasion fit éclater en lui un

génie tout différent; et ce fut l'amour qui la fit naître. Un
jeune homme de ses amis, amoureux d'une demoiselle de la

mcMiie ville, le mena chez elle. Le nouveau venu se rendit plus

agréable que l'introducteur. Le plaisir de cette aventure ex-

cita dans Corneille un talent qu'il ne connaissait pas ; et sur ce

léger sujet il fit la comédie de Mélite, qui parut en 1 629. On

y découvrit un caractère original; on conçut que la comédie

allait se perfectionner ; et sur la confiance qu'on eut au nou-

vel auteur qui paraissait , il se forma une nouvelle troupe de

comédiens.

Je ne doute pas que ceci ne surprenne la plupart des gens

qui trouvent les six ou sept premières pièces de Corneille si

indignes de lui
,
qu'ils les voudraient retrancher de son re-

cueil, et les faire oublier à jamais. Il est certain que ces

pièces ne sont pas belles ; mais , outre qu'elles servent à l'his-

toire du théâtre, elles servent beaucoup aussi à la gloire de

Corneille.

Il y a une grande différence entre la beauté de l'ouvrage

et le mérite de l'auteur. Tel ouvrage qui est fort médiocre n'a

pu partir que d'un génie sublime ; et tel autre ouvrage qui

est assez beau a pu partir d'un génie assez médiocre. Chaque

siècle a un certain degré de lumières qui lui est propre : les

esprits médiocres demeurent au-dessous de ce degré; les bons

esprits y atteignent ; les excellents le passent , si on le peut

passer. Un homme né avec des talents est naturellement porté
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par son siècle au point de' perfection où ce siècle est arrivé ;

l'éducation qu'il a reçue, les exemples qu'il a devant les

yeux , tout le conduit jusque-là : mais, s'il va plus loin , il n'a

plus rien d'étranger qui le soutienne ; il ne s'appuie que sur ses

propres forces, il devient supérieur au secours dont il s'est servi.

Ainsi, deux auteurs, dont l'un surpasse extrêmement l'autre

par la beauté de ses ouvrages , sont néanmoins égaux en mé-

rite , s'ils se sont également élevés chacun au-dessus de son

siècle. Il est vrai que l'un a été bien plus haut que l'autre;

mais ce n'est pas qu'il ait eu plus de force , c'est seu-

lement qu'il a pris son vol d'un lieu plus élevé. Par la môme

raison , de deux auteurs dont les ouvrages sont d'une égale

l)cauté , l'un peut être un homme fort médiocre, et l'autre un

génie sublime.

Pour juger de la beauté d'un ouvrage, il suffit donc de le

considérer en lui-même ; mais, pour juger du mérite de Pau-

leur, il faut le comparer à son siècle. Les premières pièces de

Corneille, comme nous avons déjà dit, ne sont pas belles;

mais tout autre qu'un génie extraordinaire ne les eut pas faites.

Mélite est divine si vous la lisez après les pièces de Hardy, qui

Pont immédiatement précédée. Le théâtre y est sans compa-

raison mieux entendu , le dialogue mieux tourné , les mouve-

ments mieux conduits, les scènes plus agréables; surtout, et

c'est ce que Hardy n'avait jamais attrapé , il y règne un air

assez noble i
et la conversation des honnêtes gens n'y est pas

mal représentée. Jusque-là un n'avait guère connu que le co-

mique le plus bas, ou un tragique assez plat; on fut étonné

d'entendre une nouvelle langue.

Le jugement que l'on porta de Mélite fut que cette pièce

était trop simple , et avait trop peu d'événements. Corneille

,

piqué de cette critique, fit Clitandrc , et y sema les incidents

et les aventures avec une très-vicieuse profusion
,
plus pour

censurer le goût du public que pour s'y accommoder. Il pa-

raît qu'après cela il lui fut |)ermis de revenir à son naturel.

Ial Caleric du Palais , la Veuve y la Suivanlc , la Place

Koyale , sont plus raisonnables.

Nous voici danslc temps où le théâtre devient fiorissant par
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la faveur du cardinal de Richelieu. Les princes et les ministres

n'ont qu'à commander qu'il se forme des poètes '

, des pein-

tres, tout ce qu'ils voudront , et il s'en forme. Il y a une infi-

nité de génies de différentes espèces qui n'attendent pour se

déclarer que leurs ordres, ou plutôt leurs grâces. La nature

est toujours prête à servir leurs goûts.

On commença alors à étudier le théâtre des anciens, et à

soupçonner qu'il pouvait avoir des règles. Celle des vingt-

quatre heures fut une des premières dont on s'avisa : mais

on n'en faisait pas encore trop grand cas; témoin la ma-
nière dont Corneille lui-même en parle dans la préface de

Clitandre , imprimée en 1632 : « Que si j'ai renfermé cette

« pièce, dit-il , dans la règle d'un jour, ce n'est pas que je

« me repente de n'y avoir point mis Mélite, ou que je me sois

« résolu à m'y attacher dorénavant. Aujourd'hui quelques-uns

« adorent cette règle , beaucoup la méprisent; pour moi, j'ai

«voulu seulement montrer que, si je m'en éloigne , ce n'est

« pas faute de la connaître. »

Ne nous imaginons pas que le vrai soit victorieux dès qu'il

se montre ; il l'est à la fin , mais il lui faut du temps pour

soumettre les esprits. Les règles du poëme dramatique, incon-

nues d'abord ou méprisées, quelque temps après combattues,

ensuite reçues à demi, et sous des conditions, demeurent enfin

maîtresses du théâtre. Mais l'époque de l'établissement de

leur empire n'est proprement qu'au temps de Cinna.

Une des plus grandes obligations que l'on ait à Corneille est

d'avoir purifié le théâtre. Il fut d'abord entraîné par l'usage

établi, mais il y résista aussitôt après ; et depuis Clitandre,

' CTest de quoi je doute beaucoup. Notre meilleur peintre, le Poussin,

fut persécuté ; et les bienfaits prodigués aux académies ont fait tout au plus

un ou deux bons peintres
,

qui avaient déjà donné leurs chefs - d'œuvre

avant d'être récompensés. Rameau avait fait tous ses ouvrages de musique
au milieu des plus grandes traverses ; et Corneille lui-même fut très-peu en-

couragé. Homère vécut errant et pauvre ; le Tasse fut le plus malheureux des

hommes de son temps; Camoëns et Milton furent plus malheureux encore.

Chapelain fut récompensé, et je ne connais aucun homme de génie qui n'ait

été persécuté. (Voltaire.
)
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sa seconde pièce , on ne trouve plus rien de licencieux dans

ses ouvrages.

Corneille^ après avoir fait un essai de ses forces dans ses six

premières pièces , où il s'éleva déjà au-dessus de son siècle,

prit tout à coup l'essor dans Médée , et monta jusqu'au tra-

gique le plus sublime. A la vérité il fut secouru. par Sénè-

que; mais il ne laissa pas de faire voir ce qu'il pouvait lui-

même.

Ensuite il retomba dans la comédie ; et, si j'ose dire ce que

j'en pense, la chute fut grande. L'Illusion comique, dont je

parle ici, est une pièce irrégulière et bizarre, et qui n'excuse

point, par ses agréments, sa bizarrerie et son irrégularité. Il y

domine un personnage de capitan
,

qui abat d'un souftle lé

grand Sophi de Perse et le grand Mogol, et qui une fois en sa

vie avait empêché le soleil de se lover à son heure prescrite ,

j)arce qu'on ne trouvait point l'Aurore^ qui était couchée avec

ce merveilleux brave. Ces caractères ont été autrefois fort à

la mode : mais qui représentaient-ils? à qui en voulait-on?

Est-ce qu'il faut outrer nos folies jusqu'à ce point-là pour

les rendre plaisantes? En vérité , ce serait nous faire trop

d'honneur.

Après r Illusion comique. Corneille se releva plus grand et

plus fort que jamais, et fit le CAd. Jamais pièce de théâtre n'eut

un si grand succès. .le me souviens d'avoir vu en ma vie un

homnic de guerre et un mathématicien qui, de toutes les co-

médies du monde, ne connaissaient que /^ (id. L'lu)rril)le

barl)ari(» où ils vivaient n'avait pu empéclier le nom du Cid

d'aller jusqu'à eux. Corneille avait dans son cabinet cette

pièce traduite en toutes les langues d<' l'iùnope, hors l'escla-

vonneet la tiinpi»' : elle était en allemand, en anglais, en ila-

niand ; et, par uikî exactitude ilamandc, on l'avait rendue vers

pour vers. Elle «'tait en italien, et, ce qui est plus étonnant,

en espagnol : les Espagnols avaient bien voulu copier eux-

mêmes luie pièce dont l'original lem* appaitenait. M. Pellisson,

dans son Histoire drl'Aatdrm/r, «lit(jn'<'ii j)lusieuis provinces

de France il éUiit pass<'î «-n jtroveibe «le dire : Cria est

hraii muiWi' If Cid. Si ce proVdlM' \\ jx'ii . il l'iiiit s'en piriKlrc
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aux auteurs ' qui ne le goûtaient pas , et à la cour , où c'eut

été très-mal parler que de s'en servir sous le ministère du

cardinal de Richelieu".

Ce grand homme avait la plus vaste ambition qui ait jamais

été. La gloire de gouverner la France presque absolument,

d'abaisser la redoutable maison d'Autriche , de remuer toute

l'Europe à son gré , ne lui suffisait point; il y voulait joindre

encore celle de faire des comédies. Quand le Cid parut, il en

fut aussi alarmé que s'il avait vu les Espagnols devant Paris.

n souleva les auteurs contre cet ouvrage , ce qui ne dut pas

être fort difficile, et il se mit à leur tête 3. Scudéry publia ses

Observations sur le Cid , adressées à l'Académie française

,

qu'il en faisait j-uge , et que le cardinal , son fondateur , solli-

citait puissamment contre la pièce accusée. Mais, afin que l'A-

cadémie pût juger, ses statuts voulaient que l'autre partie

,

c'est-à-dire Corneille , y consentit. On tira donc de lui une

espèce de consentement
,
qu'il ne donna qu'à la crainte de dé-

plaire au cardinal, et qu'il donna pourtant avec assez de fierté.

Le moyen de ne pas ménager un pareil ministre , et qui était

son bienfaiteur ^ ? car il récompensait comme ministre ce même
mérite dont il était jaloux comme poète; et il semble que

cette grande âme ne pouvait pas avoir des faiblesses qu'elle ne

réparât en même temps par quelque chose de noble.

^ J'ose plutôt penser qu'il faut s'en prendre à Cinna, qui fut mis par

toute la cour au-dessus du Cid, quoiqu'il ne fût pas si touchant. (V. )

^ Le cardinal de Richelieu montra tant de partialité contre Corneille, que

quand Scudéry eut donné sa mauvaise pièce de VAinour tyrannique
,
que

le cardinal trouvait divine, Sarrazin, par ordre de ce ministre, fit une mau-

vaise préface, dans laquelle il louait Hardy sans oser nommer Corneille.

^ Rotrou seul refusa de servir la jalousie du ministre, et cette noble con-

duite lui assura l'estime et l'amitié de Corneille.

^ Pierre Corneille avait le malheur de recevoir une petite pension du car-

dinal, pour avoir quelque temps travaillé sous lui aux pièces des cinq au-

teurs : L'Estoile , fils du grand audiencier, dont nous avons les Mémoires
;

Boisrobert, abbé de Châtillon-sur-Seine , aumônier du roi, et conseiller d'É-

tat; CoUetet, qui n'est plus connu que par les Satires de Boileau, mais que
le cardinal regardait alors avec estime ; Rotrou , lieutenant civil au bailliage

de Dreux, homme de génie ; Corneille lui-même , assez subordonné aux an-

tre<;, qui l'emportaient sur lui par la fortune nu par In faveur. [\ .)
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L'Académie française donna ses Sentiments sur le Cid , et

cet ouvrage fut digne de la grande réputation de cette com-

pagnie naissante. Elle sut conserver tous les égards qu'elle

devait et à la passion du cardinal et à l'estime prodigieuse que

le public avait conçue du Cid. Elle satisfit le cardinal en re-

prenant exactement tous les défauts de cette pièce, et le pu-

blic en les reprenant avec modération , et même souvent avec

des louanges.

Quand Corneille eut une fois, pour ainsi dire, atteint jus-

qu'au Cid, il s'éleva encore dans les Uoraces, enfin il alla jus-

qu'à Cinna et Poltjeucte, au-dessus desquels il n'y arien.

Ces pièces-là étaient d'une espèce inconnue, et l'on vit un

nouveau théâtre. Alors Corneille
,
par l'étude d'Aristote et

d'Horace , par son expérience ,
par ses réflexions , et plus en-

core par son génie , trouva les sources du beau , qu'il a depuis

ouvertes à tout le monde dans les discours qui sont à la tète

des comédies. De là vient qu'il est regardé comme le père du

théâtre français. Il lui adonné le premier une forme raison-

nable; il l'a porté à son plus haut point de perfection, et a

laissé son secret à qui s'en pourra servir.

Avant que l'on jouât Pohjeucte, Corneille le lut à l'hôtel de

Rambouillet, souverain tribunal dos affaires d'esprit en ce

temps-là. La pièce y fut applaudie autant que le demandaient

la bienséance et la grande réputation que l'auteur avait déjà.

Mais, quelques jours après, Voiture vint trouver Corneille

,

et prit des tours fort délicats pour lui dire que Pohjeucte

n'avait pas réussi comme il pensait, que surtout le christia-

nisme avait extrêmement déplu. Corneille, alarmé, voulut

retirer la pièce d'entre les mains des comédiens qui l'appre-

naient; mais enfin il la leur laissa sur la parole d'un d'entre

eux qui n'y jouait point, parce qu'il était trop mauvais acteur.

Était-ce donc à cecx)médienà juger mieux que tout riicMel de

Rambouillet?

Pompée suivit Polyeucte. Ensuite vint le Menteur, pièce

comique , et presque entièrement prise de l'espagnol, selon la

coutume de ce temps-là.

(jnoi(|ur Ir Menfrftr soit tiès-a{.'r«'';dtl«'. «-t (|U(Hi l'applaudisse
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encore aujourd'hui sur le théâtre
,
j'avoue que la comédie

n'était point encore arrivée à sa perfection. Ce qui dominait

dans les pièces , c'était l'intrigue et les incidents , erreurs de

nom, déguisements, lettres interceptées, aventures noctur-

nes; et c'est pourquoi on prenait presque tous les sujets chez

les Espagnols, qui triomphent sur ces matières. Ces pièces

ne laissaient pas d'être plaisantes et pleines d'esprit : té-

moin le Menteur dont nous parlons, Don Bertrand de Ci-

garal, le Geôlier de soi-même. Mais enfin la plus grande

beauté de la comédie était inconnue ; on ne songeait point

aux mœurs et aux caractères ; on allait chercher bien loin

le ridicule dans des événements imaginés avec beaucoup

de peine , et on ne s'avisait point de l'aller prendre dans le

cœur humain, où est sa principale habitation. Molière est le

premier qui l'ait été chercher là, et celui qui l'a le mieux mis

en œuvre : homme inimitable , et à qui la comédie doit au-

tant que la tragédie à Corneille.

Comme le Menteur eut beaucoup de succès , Corneille lui

donna une Suite y mais qui ne réussit guère. Il en découvre lui-

même la raison dans les examens qu'il a faits de ses pièces.

Là il s'établit juge de ses propres ouvrages, et en parle avec un

noble désintéressement , dont il tire en même temps le double

fruit, et de prévenir l'envie sur le mal qu'elle en pourrait dire,

et de se rendre lui-même croyable sur le bien qu'il en dit.

A la Suite du Menteur succéda Rodogune. Il a écrit quel-

que part que
,
pour trouver la plus belle de ses pièces , il

fallait choisir entre Rodogune et Cinna ; et ceux à qui il en a

parlé ont démêlé sans beaucoup de peine qu'il était pour Ro-

dogune. Il ne m'appartient nullement de prononcer sur cela;

mais peut-être préférait-il Rodogune, parce qu'elle lui avait

extrêmement coûté : il fut plus d'un an à disposer le sujet.

Peut-être voulait-il , en mettant son affection de ce côté-là

,

balancer celle du public, qui'paraît être de l'autre. Pour moi,

si j'ose le dire
, je ne mettrais point le différend entre Rodo-

gune et Cinna : il me paraît aisé de choisir entre elles, et^e

connais quelques pièces de Corneille que je ferais passer en-

core avant la plus belle des deux.
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On apprendra dans les examens de P. Corneille, mieux que

l'on ne ferait ici^, l'histoire de Théodore, d'Héraclius^ de Don
Sanche d'Aragon, d'Andromède, de Nicomède et de Pertha-

rite. On y verra pourquoi Théodore et Don Sanche d'Aragon

réussirent fort peu , et pourquoi Pertharite tomba absolu-

ment. On ne put souffrir dans Théodore la seule idée du péril

de la prostitution; et si le public était devenu si délicat, à qui

Corneille devait-il s'en prendre, qu'à lui-même? Avant lui,

le viol réussissait dans les pièces de Hardy. Il manqua à Don
Sanche un suffrage illustre \ qui lui fit manquer tous ceux

de la cour ; exemple assez commun de la soumission des Fran-

çais à de certaines autorités. Enfin, un mari qui veut racheter

sa femme en cédant un royaume fut encore sans comparaison

plus insupportable dans Pertharite, que la prostitution ne

l'avait été dans Théodore. Le bon mari n'osa se montrer au

public que deux fois. Cette chute du grand Corneille peut être

mise parmi les exemples les plus remarquables des vicissi-

tudes du monde; et Bélisaire demandant l'aumône n'est pas

pins étonnant.

Il se dégoûta du théâtre, et déclara qu'il y renonçait dans

une petite préface assez chagrine qu'il mit au-devant de Per-

tharite. Il dit pour raison qu'il commence à vieillir, et cette

raison n'est que trop bonne , surtout quand il s'agit de poésie

et des autres talents de l'imagination. L'espèce d'esprit qui

dépend de l'imagination , et c'est ce qu'on appelle communé-

ment esprit dans le monde, ressemble à la beauté, et ne sul)-

siste qu'avecla jeunesse. Il est vrai que la vieillesse vient plus

tard pour l'esprit; mais elle vient. Les plus dangereuses quali-

' Voltaire a «lit que Ctllmlrc suffrage refuse était celui du tirand Cnndé;

c'est une erreur : Don Sanc/ie fut joué en 1050; à cette «^pociue le ^rand

("onde était prisonnier d'Ktat à Vincennes; il ne put donc voir les Drcmières

n-présentatiotis de lion Sanchr. Ce fut probablement Anne d'Autriche (pli

refusa s(»n suffrage; elle «lésapprouva une pièc^ où une reine laissait voir

son penchant pour un héros (pie jiendant toute le poéine on avait p;i cr(>ire

le (ils d'un pécheur, et cette desa(iprohation ne fut pas une opinion lillé-

r.iire, mais une opinion politique. L'instinct de la reine lui lévé'lail un péril

dans les (•éni^reuso'; penscVs du po<'tc i AiMK Mmiiin '.
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tés qii'elh; lui apporte sont la sécheresse et la dureté : et il y a

des esprits qui en sont naturellement plus susceptibles que d'au-

tres, et qui donnent plus de prise aux ravages du temps : ce sont

ceux qui avaient de la noblesse, de la grandeur, quelque chose

de fier et d'austère. Cette sorte de caractère contracte aisé-

ment par les années je ne sais quoi de sec et de dur. C'est à

peu près ce qui arriva à Corneille : il ne perdit pas en vieillis-

sant l'inimitable noblesse de son génie ; mais il s'y mêla quel-

quefois un peu de dureté. Il avait poussé les grands sentiments

aussi loin que la nature pouvait souffrir qu'ils allassent ; il com-

mença de temps en temps à les pousser un peu plus loin. Ainsi,

dans Pertharitey une reine consent à épouser un tyran qu'elle

déteste, pourvu qu'il égorge im fils unique qu'elle a, et que par

cette action il se rende aussi odieux qu'elle souhaite qu'il le

soit. Il est aisé de voir que ce sentiment, au lieu d'être noble,

n'est que dur, et il ne faut pas trouver mauvais que le public

ne l'ait pas goûté.

Après Pertharite, Corneille, rebuté du théâtre, entreprit la

traduction en vers de VImitation de Jésus- Christ. Il y fut porté

par des pères jésuites de ses amis, par des sentiments de piét<;î

qu'il eut toute sa vie , et peut-être aussi par l'activité de son

génie qui ne pouvait demeurer oisif. Cet ouvrage eut un succès

prodigieux , et le dédommagea en toutes manières d'avoir

quitté le théâtre. Cependant, si j'ose en parler avec une li-

berté que je ne devrais peut-être pas me permettre
,
je no

trouve point dans la traduction de Corneille le plus grand

charme de l'Imitation de Jésus-Christ , je veux dire sa sim-

phcité et sa naïveté. Elle se perd dans la pompe des vers qui

était naturelle à Corneille , et je crois même qu'absolument la

forme de vers lui est contraire. Ce livre, le plus beau qui

soit parti de la main d'un homme, puisque l'Évangile n'en

vient pas, n'irait pas droit au cœur comme il fait, et ne s'en

saisirait pas avec tant de force , s'il n'avait un air naturel et

tendre , à quoi la négligence même du style aide beaucoup

.

Il se passa six ans pendant lesquels il ne parut de Corneille

que l'Imitation en vers. Mais enfin, sollicité par M. Fouquet,

et peut-être encore plus poussé par son penchant naturel . il
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se rengagea au théâtre. M. le surintendant, pour lui facilUer

ce retour et lui ôter toutes les excuses que lui aurait pu four-

nir la difficulté de trouver des sujets, lui en proposa trois.

Celui qu'il prit fut Œdipe : Thomas Corneille , son frère
,
prit

Camma, qui était le second. Je ne sais quel fut le troisième.

La réconciliation de Corneille et du théâtre fut heureuse :

Œdipe réussit fort bien.

La Toison d'Or fut faite ensuite à l'occasion du mariage

du roi.; et c'est la plus belle pièce à machines que nous ayons.

Les machines
,
qui sont ordinairement étrangères à la pièce

,

deviennent par 1 art du poëte nécessaires à celle-là; et surtout

le prologue doit servir de modèle aux prologues à la moderne,

qui sont faits pour exposer, non pas le sujet de la pièce, mais

Toccasion pour laquelle elle a été faite.

Ensuite parurent Sertoriusei Sophonisbe. Dans la première

de ces deux pièces , la grandeur romaine éclate avec toute sa

pompe ; et Tidée qu'on pourrait se former de la conversation

de deux grands hommes qui ont de grands intérêts à démêler

est encore surpassée par la scène de Pompée et de Sertorius.

Il semble que Corneille ait eu des mémoires particuliers sur

les Romains. Sophonisbe avait déjà été traitée par Mairet avec

beaucoup de succès ; et Corneille avoue qu'il se trouvait bien

hardi d'oser la traiter de nouveau. Si Mairet avait joui de

cet aveu il en aurait été fort glorieux , même étant vaincu.

Il faut croire qu'Agésilas est de P. Corneille, puisque son

nom y est , "et qu'il y a une scène d'Agésilas et de Lysander

qui ne pourrait pas facilement être d'un autre.

Après Agésilas vint Othon ' , ouvrage où Tacite est mis en

œuvre par le grand Corneille, et où se sont unis deux génies si

sublimes. Corneille y a peint la corruption de la cour des em-
pereurs du même pinceau dont il avait peint les vertus de la

réi)ul)liqiie.

En ce temps-là des pièces d'un caractère fort différent des

siennes parurent avec éclat sur le théâtre : elles étaient pleines

' M. (le Fontcnelle s« trompe. Agésilas est posU^ripur <1«; pris de doux ans

à o/fion. (!.«•< fn-H's r\iiK\rrT, t i\, p. ?,">.?.. )
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de tendresse et de sentiments aimables. Si elles n'allaient pas

jusqu'aux beautés sublimes, elles étaient bien éloignées de

tomber dans des défauts choquants. Une élévation qui n'était

pas du premier degré, beaucoup d'amour, un style très-

agréable et d'une élégance qui ne se démentait jamais , une

infinité de traits vifs et naturels, un jeune auteur: voilà ce

qu'il fallait aux femmes, dont le jugement a tant d'autorité

au théâtre français. Aussi furent-elles charmées, et Corneille

ne fut plus chez elles que le vieux Corneille. J'en excepte quel-

ques femmes qui valaient des hommes.

Le goût du siècle se tourna donc entièrement du côté d'un

genre de tendresse moins noble, et dont le modèle se retrou-

vait plus aisément dans la plupart des cœurs. Mais Corneille

dédaigna fièrement d'avoir de la complaisance pour ce nou-

veau goût'. Peut-être croira-t-on que son âge ne lui permet-

tait pas d'en avoir : ce soupçon serait très-légitime , si l'on ne

voyait ce qu'il a fait dans la Psyché de Molière , où , étant à

l'ombre du nom d'autrui , il s'est abandonné à un excès de

tendresse dont il n'aurait pas voulu déshonorer son nom.

Il ne pouvait mieux braver son siècle qu'en lui donnant A ttila,

digne roi des Huns. Il règne dans cette pièce une férocité noble

que lui seul pouvait attraper. La scène où Attila délibère s'il

se doit aUier à l'empire qui tombe, ou à la France qui s'élève,

est une des belles choses qu'il ait faites.

Bérénice fut un duel dont tout le monde sait l'histoire. Une

princesse % fort touchée des choses d'esprit^, et qui eût pu

" Au contraire, il n'a fait aucune pièce sans amour. ( V. )

* Henriette-Anne d'Angleterre.

^ La princesse Henriette , belle-sœur de Louis XIV , ne proposa pas seu-

lement ce sujet parce qu'elle était touchée des choses d'esprit , mais parce

que ce sujet était , à plusieurs égards , sa propre aventure. La victoire ne

demeura pas à Racine seulement parce qu'il était le plus jeune, mais parce

que sa pièce est incomparablement meilleure que celle de Corneille, qui

tomba, et qu'on ne peut lire. Racine tira de ce mauvais sujet tout ce

qu'on en pouvait tirer. Son goût épuré, son esprit flexible, sa diction tou-

jours élégante, son style châtié et toujours charmant, étaient propres à

toutes les matières ; et Corneille ne pouvait guère traiter heureusement que

des sujets conformes au caractère de son génie. (V.)
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les mettre à la mode dans un pays barbare , eut besoin de

beaucoup d'adresse pour faire trouver les deux combattants

sur le champ de bataille, sans qu'ils sussent où on les menait.

Mais à qui demeurala victoire? au plus jeune.

Il ne reste plus que Pulchcrie et Suréna , tous deux sans

comparaison mcilleui^ que Bérénice , tous doux dignes de la

vieillesse d'un grand homme. Le caractère de Pulchérie est de

ceux que lui seul savait faire , et il s'est dépeint lui-même avec

bien de la force dans Martian
,
qui est un vieillard amoureux.

Le cinquième acte de cette pièce est tout-à-fait beau. On voit

dans Suréna une belle peinture d'un homme que son trop de

mérite et de trop grands services rendent criminel auprès de

son maître ; et ce fut par ce dernier effort que Corneille ter-

mina sa carrière.

La suite de ses pièces représente ce qui doit naturellement

arriver à un grand homme qui pousse le travail jusqu'à la fin

de sa vie. Ses commencements sont faibles et imparfaits , mais

déjà dignes d'admiration par rapport à son siècle; ensuite il

va aussi haut que son art peut atteindre; à la fin il s'affaibht

,

s'éteint peu à peu , et n'est plus semblable à lui-même que

par intervalles.

A\ivh'6 Suréna
, qui fut joué en 1675, Corneille renonça tout

de bon au thé^atre , et ne pensa plus qu'à mourir chrétienne-

ment. Il ne fut pas même en état d'y penser beaucoup la der-

nièrq année de sa vie '.

Je n'ai pas cru devoir interrompre la suite de ses grands

ouvrages pour parler de quelques autres beaucoup moins

consifh'rables
,
qu'il adonnés de temps en temps, lia fait,

étant jeune
,
quelques petites pièces de galanterie

,
qui sont

répandues dans des recueils. On a encore de lui quelques pe-

tites pièces de cent ou de deux cents vers au roi , soit pour le

féliciter de ses victoires, soit pour lui demander des grâces,

soit pour le remercier de celles qu'il en avait reçues. Il a tra-

duit deux ouvrages latins du \\ de La Hue, tous deux d'assez

longue haleine, <-L plusieurs autres petites pièces de M. do

Il niuiinil Ir 1" soptcnibre KiS'i, dans sa soixantodix- non vieille année.
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Sanleui. Il estimait extrêmement ces deux poètes. Lui-même

faisait fort bien des vers latins ; et il en fit sur la campagne de

Flandre en 1667, qui parurent si beaux, que non-seulement

plusieurs personnes les mirent en français , mais que les meil-

leurs poètes latins en prirent Tidée , et les mirent encore en

latin. Il avait traduit sa première scène de Pompée en vers du

style de Sénèque le tragique
,
pour lequel il n'avait pas d'a-

version, non plus que pourLucain. Il fallait aussi qu'il n'en

eût pas pour Stace, fort inférieur à Lucain
,
puisqu'il en a tra-

duit en vers et publié les deux premiers livres de la Thébaïde.

Ils ont échappé à toutes Les recherches qu'on a faites depuis

un temps pour en retrouver quelque exemplaire.

Corneille était assez grand et assez plein, l'air fort simple et

fort commun , toujours négligé , et peu curieux de son exté-.

rieur. Il avait le visage assez agréable , un grand nez , la

bouche belle, les yeux pleins de feu, la physionomie vive, des

traits fort marqués, et propres à être transmis à la postérité

dans une médaille ou dans un buste. Sa prononciation n'était

pas tout à fait nette; il lisait ses vers avec force, mais sans

grâce.

Il savait les belles-lettres, l'histoire, la politique; mais il les

prenait principalement du côté qu'elles ont rapport au

théâtre. Il n'avait pour toutes les autres connaissances ni loisir,

ni curiosité , ni beaucoup d'estime. Il parlait peu , même sur

la matière qu'il entendait si parfaitement. Il n'ornait pas ce

qu'il disait; et, pour trouver le grand Corneille, il le fallait

lire.

Il était mélancolique; il lui fallait des sujets plus solides pour
espérer et pour se réjouir que pour se chagriner ou pour

craindre. Il avait l'humeur brusque, et quelquefois rude en ap-

parence : au fond, il était très-aisé à vivre, bon mari, bon pa-

rent, tendre et plein d'amitié. Son tempérament le portait assez

à l'amour, mais jamais au libertinage, et rarement aux grands

attachements. Il avait l'âme fière et indépendante ; nulle sou-

plesse , nul manège : ce qui l'a rendu très-propre à peindre la

vertu romaine, et très-peu propre à faire sa fortune. Il n'ai-

mait point la cour; il y apportait un visage presque inconnu,
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un grand nom qui ne s'attirait que des louanges^ et un mé-
rite qui n'était point de ce pays-là. Rien n'était égal à son inca-

pacité pour les affaires que son aversion; les plus légères lui

causaient de l'effroi et de la terreur. Quoique son talent lui etii

beaucoup rapporté, il n'en était guère plus riche. Ce n'est pas

qu'il eût été fâché de l'être ; mais il eût fallu le devenir par

une habileté qu'il n'avait pas, et par des soins qu'il ne pouvait

prendre. Il ne s'était point trop endurci aux louanges à force

d'en recevoir : mais, s'il était sensible à la gloire
;,

il était fort

éloigné de la vanité. Quelquefois il se confiait trop peu à son

rare mérite, et croyait trop facilement qu'il pût avoir des

rivaux.

A beaucoup de probité naturelle il a joint, dans tous les

temps de sa vie, beaucoup de religion, et plus de piété que

le commerce du monde n'en permet ordinairement. Il a eu

souvent besoin d'être rassuré par des casuistes sur ses pièces

de théâtre ' , et ils lui ont toujours fait grâce, en faveur de la

pureté qu'il avait établie sur la scène , des nobles sentiments

qui régnent dans ses ouvrages , et delà vertu qu'il a mise

jusque dans l'amour.

* Ces casuistes avaient bien raison. L'art du thcAtre est comme celui de la

peinture. Un peintre peut également faire des ouvrages lascifs et des ta-

bleaux de dévotion : tout auteur peut être dans ce cas. Ce n'est donc point

le théâtre qui est condamnable, mais l'abus du théAtre. Or, les pièces

étant approuvées par les magistrats, et ayant la sanction de l'autorité royale,

le seul abus est de les condamner. Cette ancieimc méprise a subsisté,

parce (juc les comédies des mimes étaient obscènes du temps des premiers

chrétiens, et que les autres spectacles étaient consacres chez les Romains et

chez les Grecs, par les cérémonies de leur religion : elles étaient regardées

comme un acte d'idolAtric. Mais c'est une grande inconséquence de vouloir

llétrir des pièces très-morales
,

parce qu'il y en a eu autrefois de scanda-

leuses. (V.)
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A MADAME

LA DUCHESSE

D'AIGUILLON

Madame ,

Ce portrait vivant que je vous offre représente un héros

assez reconnaissable aux lauriers dont il est couvert. Sa vie a

été une suite continuelle de victoires; son corps, porté dans

sou armée , a gagné des batailles après sa mort ; et son nom

,

au bout de six cents ans, vient encore triompher en France.

il y a trouvé une réception trop favorable pour se repentir

d'être sorti de son pays , et d'avoir appris à parler une autre

langue que la sienne. Ce succès a passé mes plus ambitieuses

espérances , et m'a surpris d'abord ; mais il a cessé de m'é-

tonner depuis que j'ai vu la satisfaction que vous avez témoi-

gnée quand il a paru devant vous. Alors j'ai osé me promettre

de lui tout ce qui en est arrivé, et j'ai cru qu'après les éloges

dont vous l'avez honoré , cet applaudissement universel ne lui

pouvait manquer. Et véritablement, Madame, on ne peut dou-

ter avec raison de ce que vaut une chose qui a le bonheur de

vous plaire; le jugement que vous en faites est la marque as-

surée de son prix : et comme vous donnez toujours hbérale-

rnent aux véritables beautés l'estime qu'elles méritent, les

fausses n'ont jamais le pouvoir de vous éblouir. ^lais votre

générosité ne s'arrête pas à des louanges stériles pour les ou-

vrages qui vous agréent : elle prend plaisir à s'étendre utile-

ment sur ceux qui les produisent, et ne dédaigne point d'em-

ployer en leur faveur ce grand crédit ^ que votre qualité et vos

* Marie -Madeleine de Vignerot, lille de la sœur du cardinal et de René

de Vignerot, seigneur de Pont-Courley. Elle épousa le marquis du Roure de

Combalet, et fut dame d'atours de la reine; elle fut duchesse d'Aiguillon, de

son chef, sur la (in de 16;}7. (V.)

* La duchesse d'Aiguillon avait un très-grand crédit, en effet, sur son

2.
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vertus vous ont acquis. J'en ai ressenti des effets qui me sont

trop avantageux pour m'en taire , et je ne vous dois pas moins

de remercîments pour moi que pour le Cid. C'est une recon-

naissance qui m'est glorieuse ,
puisqu'il m'est impossible de

publier que je vous ai de grandes obligations, sans publier en

même temps que vous m'avez assez estimé pour vouloir que je

vous en eusse. Aussi, MAD.\3rE, si je souhaite quelque durée

pour cet heureux effort de ma plume, ce n'est point pour ap-

prendre mon nom à la postérité, mais seulement pour laisser

des marques éternelles de ce que je vous dois , et faire lire à

ceux qui naîtront dans les autres siècles la protestation que je

lais d'être toute ma vie,

Madame
,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

CORNEILLE

oncle le cardinal; et, sans elle, Corneille aurait été entièrement disgracié :

il le fait assez entendre par ces paroles. Ses ennemis acharnés l'avaient peint

tomme un esprit altier cpii bravait le premier ministre , et qui confondait

dans un mépris général leurs ouvrages et le goût de celui qui les protégeait.

La duchesse d'Aiguillon rendit dans cette affaire un aussi grand service à

son oncle qu'à Corneille : elle lui sauva dans la postérité la honte de passer

pour l'approbateur de Colletet et reimemi du Cid et de Cinna. (V. )



AVERTISSEMENT,

FRAGME.NT DE L'HISTORIEN MARIANA,

HISTORIA DE ESPANA , I. IV, C. L.

« Aviapocos dias antes hecho campo con D. Gomez, conde

« de Gormaz. Venciôle
, y diôle la muerte. Là que résulte de

« este casé , fue quae casé con dona Ximena, hijay hère dera del

« misrno conde. Ella misma requirio al rey que se le dies e por

« marido ( y a estaba muy prendada de sus partes
) , 6 le cas-

« tigasse conforme a las leyes
,
por la muerte que diô a su pa-

c( dre. Hizôse el casamiento, que â todos estaba a cuento, con

« el quai por el gran dote de su esposa, que se allego al estado

« que él ténia de su padre, se aumento en poder y riquezas. »

Voilà ce qu'a prêté rhistoire àD. GuillemdeCastro, quia

mis ce fameux événement sur le théâtre avant moi. Ceux qui

entendent l'espagnol y remarqueront deux circonstances :

l'une
, que Ghimène , ne pouvant s'empêcher de reconnaître et

d'aimer les belles qualités qu'elle voyait en D. Rodrigue, quoi-

qu'il eiit tué son père [estaba prendada de sus partes), alla

proposer elle-même au roi cette généreuse alternative , ou

qu'il le lui donnât pour mari , ou qu'il le fît pimir suivant les

lois; l'autre, que ce mariage se fit au gré de tout le monde ( d

todos estaba à cuento). Deux chroniques du C/cf ajoutent qu'il

fut célébré par l'archevêque de Seville , en présence du roi et

de toute sa cour; mais je me suis contenté du texte de l'his-

torien, parce que toutes les deux ont quelque chose qui sent le

roman^ et peuvent ne persuader pas davantage que celles que

nos Français ont faites de Charlemagne et de Roland . Ce que

j'ai rapporté de Mariana suffit pour faire voir l'état qu'on fit de

Ghimène et de son mariage dans son siècle même, où elle vécut

en un tel éclat, que les rois d'Aragon et de Navarre tinrent

à honneur d'être ses gendres, en épousant ses deux filles. Quel-

ques-unes ne l'ont pas si bien traitée dans le nôtre ; et sans
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parler de ce qu'on a dit de la Chimène du théâtre, celui qui a

composé l'histoire d'Espagne en français l'a notée, dans son

livre, de s'être tôt et aisément consolée de la nwrt de son père,

ci a voulu taxer de h'géreté une action qui fut imputée à

grandeur de courage par ceux qui en furent les témoins. Deux

romances espiignoles, que je vous donnerai ensuite de cet

avertissement, parlent encore plus en sa faveur. Ces sortes de

petits poèmes sont comme des originaux décousus de leurs

anciennes histoires ; et je serais ingrat envers la mémoire de

cette héroïne , si , après l'avoir fait connaître en France , et m'y

être fait connaître par elle , je ne tâchais de la tirer de la honte

qu'on lui a voulu faire parce qu'elle a passé par mes mains. Je

vous donne donc ces pièces justificatives de la réputation où

elle a vécu , sans dessein de justifier la façon dont je l'ai fait

parler français. Le temps l'a fait pour moi, et les traductions

qu'on en a faites en toutes les langues qui servent aujourd'hui

à la scène , et chez tous les peuples où l'on voit des théfitres

,

je veux dire en italien, flamand et anglais, sont d'assez glo-

rieuses apologies contre tout ce qu'on en a dit. Je n'y ajouterai

pour toute chose qu'environ une douzaine de vers espiignols

quiscmhlent laits exprès pour la défendre. Ils sont du même

auteur qui l'a traitée avant moi, D. Guillem de Castro, qui ,

dans Une autre comédie qu'il intitule Kvf/aiiarsc cngannndo ,

fait dire à une princc^sse de Béarn :

A mirar Pcro nialicias fumladas

nini ri tiioiido, <\no ol tonrr En honras mal cnteiuJidas

Apclitos «iwc v<"nc<T, l>c tciilaclones vcncidas

V ocasioiitis (juc tkxai

.

Ilazcn rnlpas dcclaradas :

Exariiiiiaii ol valw V assi , la (juc cl dessoar

Eli la iiHiscr, yo dixcia Con ri rrsistir apiiiita ,

lAi qiK! si.'iito , poniu.i furra Vciiœ dos vrzcs . si junla

r-uziiniciilo <k' mi lioiwr. <:oii ri rciistir el rallar.

C'est, si je ne me ln)m|>e, comme agit Chimène <lans mon

ouvrage , en présence du roietde l'inf^mte. Je dis en présence

du roi et d(; l'infante, parce que quand (^lle est seule, ou avec

sa confidente, ou avec son amant , c'est une autre chose. Ses

nvRurs sont inégalement égales, pour parler en termes de notre

Ari^tote . et ( hangent siuvanl len eirronslanres <h'< lieux, des
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pci'sonnes, des temps et des occasions, en conservant toujours

le même principe.

Au reste , je me sens obligé de désabuser le public de deux

erreurs qui s'y sont glissées touchant cette tragédie, et qui

semblent avoir été autorisées par mon silence. La première

est que j'aie convenu de juges touchant son mérite, et m'en

sois rapporté au sentiment de ceux qu'on a priés d'en juger.

Je m'en tairais encore, si ce faux bruit n'avait été jusque chez

M. de Balzac dans sa province ^ ou , pour me servir de ses

paroles mêmes, dans son désert, et si je n'en avais vu depuis

peu les marques dans cette admirable lettre qu'il a écrite sur

ce sujet , et qui ne fait pas la moindre richesse des deux der-

niers trésors qu'il nous a donnés. Or, comme tout ce qui part

de sa plume regarde toute la postérité , maintenant que mon
nom est assuré de passer jusqu'à elle dans cette lettre incom-

parable , il me serait honteux qu'il y passât avec cette tache

,

et qu'on pût à jamais me reprocher d'avoir compromis de

ma réputation. C'est une chose qui jusqu'à présent est sans

exemple ; et de tous ceux qui ont été attaqués comme moi
;

aucun, que je sache, n'a eu assez de faiblesse pour convenir

d'arbitres avec ses censeurs; et s'ils ont laissé tout le monde

dajis la liberté publique d'en juger ainsi que j'ai fait
, c'a été

sans s'obliger, non plus que moi, à en croire personne ; outre

que , dans la conjoncture où étaient lors les affaires du Cid

,

il ne fallait pas être grand devin pour prévoir ce que nous en

avons vu arriver. A moins que d'être tout à fait stupide , on

ne pouvait pas ignorer que , comme les questions de cette na-

ture ne concernent ni la religion ni l'État, on en peut décider

par les règles de la prudence humaine , aussi bien que par

celles du théâtre , et tourner sans scrupule le sens du bon

Aristote du côté de la politique. Ce n'est pas que je sache si

ceux qui ont jugé du Cid en ont jugé suivant leur sentiment

ou non, ni même que je veuille dire qu'ils en aient bien ou

mal jugé, mais seulement que ce n'a jamais été de mon con-

sentement qu'ils en ont jugé, et que peut-être je l'aurais jus-

tifié sans beaucoup de peine , si la même raison qui les a fait

parler ne m'avait obhgc à me taire, Aristote ne s'est pas ex-
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pliqué si clairement dans sa Poétique, que nous n'en puissions

faire ainsi que les philosophes
,
qui le tirent chacun à leur

parti dans leurs opinions contraires ; et comme c'est un pays

inconnu pour beaucoup de monde , les plus zélés partisans

du Cid en ont cru ses censeurs sur leur parole , et se sont

imaginé avoir pleinement satisfait à toutes leurs objections,

quand ils ont soutenu qu'il importait peu qu'il fût selon les

règles d'Aristote^ et qu'Aristote en avait fait pour son siècle et

pour des Grecs, et non pas pour le nôtre et pour des Français.

Cette seconde erreur, que mon silence a affermie , n'est pas

moins injurieuse à Aristote qu'à moi. Ce grand homme a traité

la poétique avec tant d'adresse et de jugement, que les pré-

ceptes qu'il nous en a laissés sont de tous les temps et de tous

les peuples ; et bien loin de s'amuser au détail des bienséances

et des agréments , qui peuvent être divers , selon que ces

deux circonstances sont diverses , il a été droit aux mouve-

ments de l'âme, dont la nature ne change point. Il a montré

quelles passions la tragédie doit exciter dans celle de ses au-

diteurs; il a cherché quelles conditions sont nécessaires, et

aux personnes qu'on introduit, et aux événements qu'on re-

présente, pour les y faire naître ; il en a laissé des moyens qui

auraient produit leur effet partout dès la création du monde

,

et qui seront capables de le produire encore partout , tant

qu'il y aura des théâtres et des acteurs; et pour le reste, que

les lieux et les temps peuvent changer, il l'a négligé , et n'a

pas même prescrit le nombre des actes
,
qui n'a été réglé que

par Horace , beaucoup après lui.

Et certes je serais le premier qui condamnerais le Cid
,

s'il péchait contre ces grandes et souveraines maximes que

nous tenons de ce philosophe ; mais , bien loin d'en demeurer

d'accord
,
j'ose dire (pie cet heureux po<"'me n'a si extraordi-

nairement réussi que parce qu'on en voit les deux maîtresses

conditions (permettez-moi cette épithète) que demande ce

gnmd maître aux excellentes tragédies, et qui se trouvent si

raniment assembhîes dans un même ouvrage, qu'un des plus

doctes commentateurs de ce divin traité qu'il en a fait soutient

que toute rantiqnité ne les a vues se n'ncontrer que dans le
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seul Œdipe. La première est que celui qui souffre et est per-

sécuté ne soit ni tout méchant ni tout vertueux^ mais un

homme plus vertueux que méchant
, qui , par quelque trait de

faiblesse humaine qui ne soit pas un crime, tombe dans un

malheur qu'il ne mérite pas : l'autre, que la persécution et le

péril ne viennent point d'un ennemi, ni d'un indifférent^ mais

d'une personne qui doive aimer celui qui souffre , et en être

aimée. Et voilà, pour en parler pleinement, la véritable et

seule cause de tout le succès du Cid, en qui l'on ne peut mé-

connaître ces deux conditions , sans s'aveugler soi-même pour

lui faire injustice. J'achève donc en m'acquittant de ma pa-

role; et, après vous avoir dit en passant ces deux mots pour le

Cid du théâtre, je vous donne , en faveur de la Chimène de

l'histoire, les deux romances que je vous ai promises.

ROMANCE PRIMERO.

Delante el rey de Léon

Dona Ximena una tarde

Se pone â pedir justicia

Por la muerte de su padre.

Para «ontra el Cid la pide,

Don Rodrigo de Bivare

,

Que huerfana la dexô,

Nina , y de muy poca edade.

Si tengo razon , 6 non,

Rien , rey, lo alcanzas y sabes

,

Que lo9 negocios de honra

No pueden disimularse.

Cada dia que amanece

Veo al lobo de mi sangre

Caballeio en un caballo

Por darme mayor pesare.

Mandale , buen rey , pues puedes

,

Que no me ronde mi calle

,

Que no se venga en mugeres

El bombre que mucho vale.

Si mi padre afrentô al suyo

,

Bien ba vengado â su padre

,

Que si honras pagaron muertes

,

Para su discidpa basten.

Encomendada me tienes

,

No consientas que me agravien

,

Que el que â mi se fiziere

,

A tu corona se faze.

CallcdcS; doua Ximciia

Que me dades pena grande

,

Que yo dare buen remedio

Para todos vuestros maies.

Al Cid no le be de ofender,

Que es bombre que mucho vale

,

Y me defiende mis reynos,

Y quiero que me los guarde.

Pero yo faré un partido

Con él
, que no os este raale

,

De tomalle la palabra

Para que con vos se case.

Contenta quedô Ximena

,

Con la merced que le faze ,

Que quien huerfana la fizô

Aquesse mismo la ampare.

ROMANCE SECUNDO.

A Ximena y â Rodrigo

Prendiô el rey palabra
, y mano

De juntarlos para en uno
En presencia de Layn Calvo.

Las enemistades viejas

Con amor se conformaron

,

Que donde préside el amor

Se olvidan umchosagravios.

Llegaron juntos los novios

,

Y al dar la mano in al)raco

,

El Cid mirando à la novia,

Le pixiô todo turbado ;
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Malé a tu padic , Mmena

.

Y en lugar del inucilo padie

rero no a desaguisado

,

Cobraste un raarido honrado.

Matéle de hombre à homhre

,

A todos paiecio bien

,

Para vengar cicrto agravio. Su discrecion alabaron ,

Maté liombre , y hombre doy

,

Y asî se bizieron las bodas

Aqni estoy â tu mandado

.

De Rodrigo cl Castcllano.





PERSONNAGES.

D. FERNAND, premier roi de Castille.

D. URRAQUE, infante de Castille.

D. DIÈGUE
,
père de don Rodrigue.

I). GOMÈS, comte de Gormas, père de Chimène.

D. RODRIGUE, amant de Chimène.

D. SANCHE, amoureux de Chimène.

D. ARIAS, ,., , ,.„
rv AïrkXTci^ gentilshommes castillans.
D. ALUJNoE,

CHIMÈNE, fille de don Gomès.

LÉONOR, gouvernante de l'infante.

ELVIRE, gouvernante de Chimène.

UN PAGE de l'infante.

La scène est à Sc>illc.



LE CID'.

ACTE PREMIER.

SCENE I.

CHIMÈNE, ELVIRE'.

CHIMÈNE.

Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère?

Ne déguises-tu rien de ce qu'a dit mon père?

» Le texte de cette pièce a été collationné sur les éditions de 1637, 1639,

1644, 1648, 1654, 1663, 1682. Les variantes ont été recueillies dans celles

de 1637-48.

^ Dans l'origine, le Cid s'ouvrait par une scène entre le comte de Gorraas et

Elvire , dans latiuelie Corneille mettait en dialogue ce que Chimène apprend par le

récit de sa suivante. Voici la scène que Corneille n'a pas conservée :

SCÈNE I.

LE COMTE , ELVIRE.

ELVIRE.

Entre tous ces amants dont la jeune ferveur

Adore votre fille , et brigue ma faveur,

Don Rodrigue et don Sanclie , à l'envi , font parestre

Le beau feu qu'en leurs cœurs ses beautés ont fait naître.

Ce n'est pas que Chimène écoute leurs soupirs,

' Ou d'un regard propice anime leurs désirs :

Au contraire
,
pour tous dedans l'indifférence

,

Elle n'ôte à pas un, ni donne d'espérance;

Et , sans les voir d'un œil trop sévère ou trop doux

,

C'est de votre choix seul qu'elle attend son époux.

LE COMTE.

Elle est dans le devoir

Et ma fille , en un mot , peut l'aimer et me plaire.

Va l'en entretenir ; mais , dans cet entretien ,

Cache iiion sentiment . et découvre le sien.
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ELVIRE.

Tous mes sens à moi-même en sont encor charmés :

Il estime Rodrigue autant que vous l'aimez;

Et si je ne m'abuse à lire dans son ame.
Il vous commandera de répondre à sa flamme,

CHIMÈNE.

Dis-moi donc , je te prie , une seconde fois

(Je qui te fait juger qu'il approuve mon choix;

Apprends-moi de nouveau quel espoir j'en dois prendr

Un si charmant discours ne se peut trop entendre
;

Tu ne peux trop promettre aux feux de notre amour

La douce liberté de se montrer au jour.

Que t'a-t-il répondu sur la secrète brigue

Que font auprès de toi don Sanche et don Rodrig-ue?

Je veux qu'à mon retour nous en parlions ensemblt> ;

I/heure à présent m'appelle au conseil qui •s'assemble.

Le roi doit à son fils choisir un gouverneur,

Ou pliitiit ni'éiever à ce titre d'honneur ;

Ce que pour lui mon bras cha(|ue jour exécute

Me défend de penser (Qu'aucun me le dispute.

SCÈNE n

CIIIMÈNE, ELVIRE.

Kl.Vir.F., snil.-.

Quelle douce nouvelle à ces jeunes amants
'

Kt que l<tut se dispose à Icîurs contentements!

CIIIMKNK.

Fh h en , Elvire , enfin que faut-il (pi(> j'espère ?

Que dois-jc devenir? et que t'a dit mon père?

KLVini:.

Deux mots dont tous vos sens doivent être charmes :

Il estime Ilo«lrisuc autant que vous l'aimez.

cnniKNK.

l/cxc»*» de ce bonheur me met en déliance.

Puis-jc à de tels discours <lonner quelque ( royanee?

F.i.viui:.

Il pass<' bien plus outre ; il approuve vos feux.

Et vous doit commander de ré-pondre ii ses vmu\.

.lu^ez après cela
,
puisque tantôt sou |»ère,

Au sortir du coiis<'il , doit |iroposei l'affaiie ,

Si! poiiv.iit avttir lieu de niiciiv premlic son temps.
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N'as-tu point trop fait voir quelle inégalité

Entre ces deux amants me penche d'un côté?

ELVIRE.

Non
,
j'ai peint votre cœur dans une indifférence

Qui n'enfle d'aucun d'eux ni détruit l'espérance.

Et, sans les voir d'un œil trop sévère ou trop doux,

Attend l'ordre d'un père à choisir un époux.

Ce respect l'a ravi , sa bouche et son visage

M'en ont donné sur l'heure un digne témoignage
;

Et puisqu'il vous en faut encor faire un récit

,

Voici d'eux et de vous ce qu'en hète il m'a dit

K Elle est dans le devoir, tous deux sont dignes d'elle,

<( Tous deux formés d'un sang noble, vaillant, fidèle,

« Jeunes, mais qui font lire aisément dans leurs yeux

« L'éclatante vertu de leurs braves aïeux.

t( Don Rodrigue surtout n'a trait en son visage

<c Qui d'un homme de cœur ne soit la haute image,

« Et sort d'une maison si féconde en guerriers,

<t Qu'ils y prennent naissance au milieu des lauriers.

« La valeur de son père en son temps sans pareille

,

« Tant qu'a duré sa force , a passé pour merveille
;

<( Ses rides sur son front ont gravé ses exploits

,

« Et nous disent encor ce qu'il fut autrefois.

«Je me promets du fds ce que j'ai vu du père ;

« Et ma fille, en un mot, peut l'aimer et me plaire. »

Il allait au conseil, dont l'heure qui pressait

A tranché ce discours qu'à peine il commençait
;

Mais à ce peu de mots je crois que sa pensée

Entre vos deux amants n'est pas fort balancée.

Le roi doit à son fils élire un gouverneur.

Et c'est lui que regarde un tel degré d'honneur;

Ce choix n'est pas douteux, et sa rare vaillance

Ne peut souffrir qu'on craigne aucune concurrence.

Comme ses hauts exploits le rendent sans égal

,
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Dans un espoir Â juste il sera sans rival :

Et puisque don Rodrigue a résolu son père

Au sortir du conseil à proposer l'affaire
,

Je vous laisse à juger s'il prendra bien son temps,

Et si tous vos désirs seront bientôt contents.

CHIMÈNE.

Il semble toutefois que mon âme troublée

Refuse cette joie, et s'en trouve accablée.

Un moment donne au sort des visages divers

,

Et dans ce grand bonheur je crains un grand revers'

ELVIRE.

Vous verrez cette crainte heureusement déçue.

CHIMÈNE.

Allons, quoi qu'il en soit, en attendre l'issue.

SCÈNE II.

L'INFANTE, LÉONOR, page.

l'infante.

Page, allez avertir Chimène de ma part

Qu'aujourd'hui pour me voir elle attend un peu fard

,

Et que mon amitié se plaint de sa paresse.

f Le page rentre.
)

LÉONOR.

Madame, chaque joui^ même désir vous presse;

Imit. Kl aloia indecisa

Terne Ilogar li anegarse

En ose profundo abisino

De gloria
, y fclic,i<la(Ies.

Que en un «lia , en un moinento
,

Miida »l liado de seniblantr,

V despues de unafortuna,

Snele Ilrfiar un (lesastrc
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Et dans son entretien je vous vois cliaque jour

Demander en quel point se trouve son amour ^

l'infante.

Ce n'est pas sans sujet; je l'ai presque forcée

A recevoir les traits dont son âme est blessée :

Elle aime don Rodrigue^ et le tient de ma main
,

Et par moi don Rodrigue a vaincu son dédain
;

Ainsi de ces amants ayant formé les chaînes.

Je dois prendre intérêt à voir finir leurs peines ^

LÉONOR.

Madame, toutefois parmi leurs bons succès

Vous montrez un chagrin qui va jusqu'à l'excès ^

Cet amour, qui tous deux les comble d'allégresse

,

Fait-il de ce grand cœur la profonde tristesse?

Et ce grand intérêt que vous prenez pour eux

Vous rend-il malheureuse alors qu'ils sont heureux?

Mais je vais trop avant, et deviens indiscrète.

l'infante.

Ma tristesse redouble à la tenir secrète.

Écoute, écoute enfin comme j'ai combattu.

Écoute quels assauts brave encor ma vertu *

.

L'amour est un tyran qui n'épargne personne.

Ce jeune cavalier, cet amant que je donne %
Je Fainie.

LKONOR.

Vous l'aimez !

' VvK. Et je vous vois, pensive et triste chaque .jour,

L'informer avec soin comme va son amour
L'INFANTR.

.l'en dois bien avoir soin : je l'ai presque forc«;e

A recevoir les coups dont son ànie est blessée.

' Var. Je dois prendre intérêt à la fin de leurs peines.

' Vais. On vous voit un cliagrin qui va jusqu'à l'excès.

* V\iî. Et plaignant ma faiblesse , admire ma vertu.

* Var, Ce jeune chevalier, cet amant que je doime.

COI5>tlLLE. — T. I.
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l'infante.

Mets la main sur mon coem",

Et vois comme il se trouble au nom de son vainqueur,

Comme il le reconnaît.

LÉONOR.

Pardonnez-moi , madame

,

Si je sors du respect pour blâmer cette flamme.

Une grande princesse à ce point s'oublier

Que d'admettre en son cœur un simple cavalier *
!

Et que dirait le roi
,
que dirait la Castille ?

Vous souvient-il encor de qui vous êtes fille?

l'infante.

11 m'en souvient si bien, que j'épandrai mon sang

Avant que je m'abaisse à démentir mon rang.

Je te répondrais bien que dans les belles âmes

Le seul mérite a droit de produire des flammes;

Et, si ma passion cherchait à s'excuser,

Mille exemples fameux pourroient l'autoriser .

Mais je n'en veux point suivre où ma gloire s'engage;

La surprise des sens n'abat point mon courage ^
;

Et je me dis toujours qu'étant fille de roi

,

Tout autre qu'un monarque est indigne de moi.

Quand je vis que mon cœur ne se pouvait défendre,

Moi-même je donnai ce que je n'osais prendre.

Je mis, au lieu de moi, Chimène en ses liens.

Et j'allumai leurs feux pour éteindre les miens.

' V\R. Choisir pour son amant un simple chevalier* !

l'ne prandc princesse à ce point soubHer !

Et que dira le roi
, que dira la Castille?

Vous souvenez-vous bien de qui vous Ctcs fille ?

LINFXNTK.

Oui , oui , je m en souviens , et ji'pandrai mon sang

Plutôt que de rien faire indigne de mon rang.

V\R. si j'ai beaucoup d"aniour, j'ai bien plus de courage :

In noble orgueil m apprend (ju étant fille de roi.
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Ne t'étonne donc plus si mon âme gênée

Avec impatience attend leur hyménée
;

Tu vois que mon repos en dépend aujourd'hui.

Si Famour vit d'espoir, il périt avec lui ^
;

C'est un feu qui s'éteint, faute de nourriture;

Et , malgré la rigueur de ma triste aventure
,

Si Chimène a jamais Rodrigue pour mari.

Mon espérance est morte, et mon esprit guéri.

Je souffre cependant un tourment incroyable,

Jusques à cet hymen Rodrigue m'est aimable :

Je travaille à le perdre , et le perds à regret
;

Et de là prend son cours mon déplaisir secret.

Je vois avec chagrin que l'amour me contraigne
'*-

A pousser des soupirs pour ce que je dédaigne;

Je sens en deux partis mon esprit divisé.

Si mon courage est haut, mon cœur est embrasé.

Cet hymen nrest fatal, je le crains, et souhaite :

Je n'ose en espérer qu'une joie imparfaite ^

Ma gloire et mon amour ont pour moi tant d'appas

,

Que je meurs s'il s'achève, ou ne s'achève pas.

LÉOXOR.

Madame, après cela je n'ai rien à vous dire.

Sinon que de vos maux avec vous je soupire :

Je vous blâmais tantôt, je vous plains à présent :

Mais, puisque dans un mal si doux et si cuisant

Votre vertu combat et son charme et sa force

,

En repousse l'assaut, en rejette l'amorce.

Elle rendra le calme à vos esprits flottants.

Espérez donc tout d'elle , et du secours du temps :

' Var. Si l'amour vit d'espoir, il meurt avccque lui.

- Var. Je suis au désespoir que l'amour me contraigne.

3 Var. Je ne m'en promets rien qu'une joie imparfaite.

Ma gloire tl mon amour ont tous deux tant d'appas ,

Que je mejirs s'il s'achève , et ne sacliève pas.
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Espérez tout du ciel; il a trop de justice

Pour laisser la vertu dans un si long supplice *.

l'infante.

Ma plus douce espérance est de perdre Tespoir.

LE PAGE.

Par vos commandements Chimène vous vient voir.

l'infante, k Léonor.

Allez Fentretenir en cette galerie.

LÉONOR.

Voulez-vous demeurer dedans la rêverie ?

l'infante.

Non, je veiLX seulement, malgré mon déplaisir,

Remettre mon visage un peu plus à loisir,

.le vous suis. Juste ciel, d'où j'attends mon remède,

Mets enfin quelque borne au mal qui me possède

Assure mon repos, assure mon honneur.

Dans le bonheur d'autrui je cherche mon bonheur.

Cet hyménée à trois également importe;

Uends son effet plus prompt, ou mon âme plus forte.

D'un lien conjugal joindre ces deux amants.

C'est briser tous mes fers, et finir mes tourments.

Mais je tarde un peu trop: allons trouver Chimène,

Et par son entretien soulager notre peine.

SCÈNE iir.

LE COiMTE, D. DIÈGUE.

le comte.

Enfin vous l'emportez, et In faveur du roi

Vous élève vu un rang (pii n'«''tait du (ju'à moi;

Jl \()us fait g()MV('rn<Mir du prince de Castille.

' ^ \n Pour .srtiiffiir la vcrlii si l()ii^;lcrii|»s au .suplic e.

' \uj()iir«lhui . (luand les «oiiii-dicns r<'|irrs('iilfut rollr |»i«'<r. ils conuncnctMtt

liir crllc sn ne. Crsl .l.-H. Housscau <|ui >>n|i|>ritu.i les deux prciuicn's • >••

aiiitsi »|ui; le rôle '!'• liiifan»»-
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D. DIÈGLE.

Cette marque d'honneur qu'il met dans ma famille

Montre à tous qu'il est juste, et fait connaître assez

Qu'il sait récompenser les services passés.

LE COMTE. [mes :

Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous som-

Ils peuvent se tromper comme les autres hommes
;

Et ce choix sert de preuve à tous les courtisans

Qu'ils savent mal payer les services présents.

D. DIÈGUE.

Ne parlons plus d'un choix dont votre esprit s'irrite :

La faveur l'a pu faire autant que le mérite.

Mais on doit ce respect au pouvoir absolu

,

De n'examiner rien quand un roi l'a voulu \

A l'honneur qu'il m'a fait, ajoutez-en un autre;

Joignons d'un sacré nœud ma maison à la vôtre.

Vous n'avez qu'une fille, et moi je n'ai qu'un fils ^;

Leur hymen nous peut rendre à jamais plus qu'amis :

Faites-nous cette grâce, et l'acceptez pour gendre.

LE COMTE.

A des partis plus hauts ce beau fils doit prétendre
;

Et le nouvel éclat de votre dignité

Lui doit enfler le cœur d'une autre vanité ^.

Exercez-la, monsieur, et gouvernez le prince
;

Montrez-lui comme il faut régir une province,

Faire trembler partout les peuples sous sa loi

,

Remplir les bons d'amour, et les méchants d'effroi;

VvR. Vous choisissant, peut-être on eiit pu me choisir,

Mais le roi m'a trouvé plus propre à son désir.

Var. Rodrigue aime Chimène , et ce digne sujet

De ses affections est le plus cher objet :

Consentez-y, monsieur, et l'acceptez pour gendre.

LE COMTE.

A de plus hauts partis Rodrigue doit prétendre.

Var. Lui (Ujit bien mettre au cœur luic autre vanité.
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Joignez à ces vertus celles d'un capitaine :

Montrez-lui comme il faut s'endurcir à la peine,

Dans le métier de Mars se rendre sans égal

.

Passer les jours entiers et les nuits à cheval
,

Reposer tout armé , forcer une muraille

,

Et ne devoir qu'à soi le gain d'une bataille :

Instruisez-le d'exemple, et rendez-le parfait S
Expliquant à ses yeux les leçons par l'effet.

D. DIÈGUE.

Pour s'instruire d'exemple , en dépit de l'envie ^

.

Il lira seulement l'histoire de ma vie.

Là, dans un long tissu de belles actions

,

Il verra comme il faut dompter des nations.

Attaquer une place, ordonner une armée.

Et sur de grands exploits bâtir sa renommée.

LE COMTE.

Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir *
;

Un prince dans un li\Te apprend mal son devoir.

Et qu'a fait, après tout, ce grand nombre d'années

,

Que ne puisse égaler une de mes journées?

Si vous fûtes vaillant, je le suis aujourd'hui
;

Et ce bras du royaume est le plus ferme appui.

Grenade et l'Aragon tremblent quand ce fer brille;

Mon nom sert de rempart à toute la Castille
;

Sans moi , vous passeriez bientôt sous d'autres lois
,

Et vous auriez bientôt vos ennemis pour rois \

Vak. Instruiscz-lo d>xemplc , et vous ressouvenez

Ouil faut faire à ses yeux ce que vous enseifiuc/

I.Mn

.

I)«; mis hazîuias cscritas

Dare al principe un Iraslado,

V apirndeia en lo (pic liic»',

Sino aprende en lo que lia<;o.

Vai;. Les exemples vivants ont bien plus de |K»uvoii

.

\K\\. Et , si vous ne niavie/ , vous nanrie/. plus de rois
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Chaque jour, chaque instant, pour rehausser ma gloire,

Met lauriers sur lauriers, victoire sur victoire :

Le prince à mes côtés ferait dans les combats

L'essai de son courage à l'ombre de mon bras
;

Il apprendrait à vaincre en me regardant faire;

Et, pour répondre en hâte à son grand caractère,

Il verrait...

D. DIÈGUE.

Je le sais, vous servez bien le roi.

Je vous ai mi combattre et commander sous moi

.

Quand Tâge dans mes nerfs a fait couler sa glace

Votre rare valeur a bien rempli ma place :

Enfin, pour épargner les discours superflus,

Vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus.

Vous voyez toutefois qu'en cette concurrence

Un monarque entre nous met quelque différence *.

LE COMTE.

Ce que je méritais, vous l'avez emporté.

D. DIÈGUE.

Qui l'a gagné sur vous l'avait mieux mérité.

LE COMTE.

Qui peut mieux l'exercer en est bien le plus digne.

D. DIÈGUE.

En être refusé n'en est pas un bon signe.

LE COMTE.

Vous l'avez eu par brigue , étant vieux courtisan.

Chaque jour, chaque instant , entassant, pour ma gloire,

Laurier dessus laurier, victoire sur victoire

,

Le prince, pour essai de générosité

,

Gagnerait des combats , marchant à mon côté.

Loin des froides leçons qu'à mon bras on préfère,

11 apprendrait à vaincre en me regardant faire.

D. DIÈGLE.

Vous me parlez en vain de ce que je connoi *.

Vai\ Un monarque entre nous met de la différence.

• On pioiionrait ilors connoi comme on l'écrivait, et on le faisait rimci avec moi, toi. (V.)
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D. DIÈGUE

L'éclat de mes hauts faits fut mon seul partisan.

LE COMTE.

Parlons-en mieux, le roi fait honneur à votre âge.

D. DIÈGUE.

Le roi, quand il en fait, le mesure au courage.

LE COMTE.

Et par là cet honneur n'était dû qu'à mon bras ^

n. DIÈGUE

Qui n'a pu Fobtenir ne le méritait pas

LE COMTE.

Ne le méritait pas! Moi?

D. DIÈGUE.

Vous.

LE COMTE.

Ton impudence

,

Téméraire vieilh\rcl , aura sa récompense.
( Il lui donne un soufilct. )

D. DIEGUE mettant l'épée à la main ',

Achève, et prends ma vie après un tel affront,

Le premier dont ma race ait vu rougir son front.

LE COMTE.

Et que penses-tu foire avec tant de faiblesse?

I). DIÈGUE.

Dieu! ma force usée en ce besoin me laisse ^
î

' Imit. Yo Io morozco

Tambien coino tii, y mejor.

\ \H. ( Ils moltent Vvpée à la main )

^ Vah. () Dieu ! ma fore»; usée à ce besoin me laisse !

La scène continuait ainsi :

I). um.vr..

Épargues-tu n»on sang?

Il, r.OMTK.

Mon Ame «'st satisfaite ,

El mes yeux à ma main reproebent ta »b'f.iite.

h. Di^.r.i 1

.

Tu «liMlaignes nn vie



ACTE I, SCÈNE TV 41

LE COMTE.

Ton épée est à moi ; mais tu serais trop vain

,

Si ce honteux trophée avait chargé ma main.

Adieu. Fais lire au prince, en dépit de Fenvie,

Pour son instruction, l'histoire de ta vie;

D'un insolent discours ce juste châtiment

Ne lui servira pas d'un petit ornement.

SCÈNE IV.

D. DIÈGUE.

rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie î

N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie.

Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers

Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers?

Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire.

Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire.

Tant de fois affermi le trône de son roi.

Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi?

cruel souvenir de ma gloire passée !

OEuvre de tant de jours en un jour effacée 1

Nouvelle dignité , fatale à mon bonheur !

Précipice élevé d'où tombe mon honneur !

Faut-il de votre éclat voir triompher le comte.

Et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte?

Comte , sois de mon prince à présent gouverneur *

;

Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur;

LE COMTE.

En arrêter le cours

Ne ferait que hâter la Parque de trois jours.

' Imit. Llamadle, llamad al conde,

Que venga â exercer el cargo

De ayo de viiestro hijo

,

Que podrâ mas bien honrarlo,

Pues rpic yo sin honia qiiedo
"
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Et ton jaloux orgueil, par cet affront insigne,.

Malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne.

Et toi, de mes exploits glorieux instrument.

Mais d'un corps tout de glace inutile ornement

,

Fer jadis tant à craindre, et qui, dans cette offense,

M'as servi de parade , et non pas de défense

,

Va, quitte désormais le dernier des humains.

Passe ,
pour me venger, en de meilleures mains *

.

SCÈNE V.

D. DIÈGUE, D. RODRIGUE.

D. DIÈGUE.

Rodrigue, as-tu du cœur?

D. RODRIGUE.

Tout autre que mon père

L'éprouverait sur l'heure.

D. DIÈGUE.

Agréable colère '
!

Digne ressentiment à ma douleur bien doux l

Je reconnais mon sang à ce noble courroux;

Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte.

Viens, mon fils, viens, monsang, viens réparer ma honte
;

Viens me venger.

D. RODRIGUE.

De quoi?

• Ici , les quatre vers suivants ont été supprimés :

Si UodriRUcrst mon fils, il faut (jue lamour cède

,

Et (ju'une ard«;ur plus haute à S4'.s flammes succède ;

Mon homieur est le sien , et le mortel affront

Qui lonil)e sur mon chef rejaillit sur son front.

' Imit. Esc sentiinicnto adoro,

Esa cùlera nie a^rada...

Esa sangro alhoroUido...

Es là (iu(; luc (liû Castilla;

V la (pie le di licre^lada.
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D. DIÈGUE.

D'un affront si cruel '

,

Qu'à l'honneur de tous deux il porte un coup mortel :

D'un soufflet. L'insolent en eût perdu la vie;

Mais mon âge a trompé ma généreuse envie
;

Et ce fer que mon bras ne peut plus soutenir.

Je ]e remets au tien pour venger et punir.

Va contre un arrogant éprouver ton courage :

Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage -
;

Meurs ou tue. Au surplus, pour ne te point flatter,

Je te donne à combattre un homme à redouter '"*

;

Je l'ai vu, tout couvert de sang et de poussière *

,

Porter partout l'effroi dans une armée entière.

J'ai vu, par sa valeur, cent escadrons rompus;

Et, pour t'en dire encor quelque chose de plus.

Plus que brave soldat, plus que grand capitaine.

C'est...

D. RODRIGUE.

De grâce, achevez.

D. DIÈGUE.

Le père de Chimène.

D. RODRIGUE.

Le...?

' iMiT. Esta mancha de mi honor

Al tuyo se esliende.

' Imit. Lavala

Con sangle, que sangre sola

Quita seraejantes manchas.

^ Imit. Poderoso es el contrario.

Var. Je l'ai vu , tout sanglant au milieu des batailles

,

Se faire un beau rempart de mille funérailles.

D. RODRIGUE.

Son nom? C'est perdre temps en propos superflus.

D DIÈGUE.

Donc
, pour te dire encor quelcuc chose de plus.
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n. DIÈGUE.

Ne réplique point, je connais ton amour :

Mais qui peut vi^Te infâme est indigne du jour;

Plus Toffenseur est cher, et plus grande est Toffense.

Enlin tu sais l'affront, et tu tiens la vengeance *
:

Je ne te dis plus rien. Venge-moi, venge-toi.

Montre-toi digne fils d'un père tel que moi.

Accablé des malheurs où le destin me range -

,

Je vais les déplorer. Va, cours, vole, et nous venge '\

SCÈNE VI.

D. RODRIGUE.

Percé jusques au fond du cœur

D'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle.

Misérable vengeur d'une juste querelle.

Et malheureux objet d'une injuste rigueur,

Je demeure immobile, et mon âme abattue

Cède au coup qui me tue.

Si près de voir mon feu récompensé

,

Dieu , l'étrange peine ''

!

En cet affront mon père est l'offensé

,

Et l'offenseur le père de Chimène !

Que je sens de rudes combats!

Contre mon propre honneur mon amour s'intéresse :

11 faut ven^'-or un père, et perdre une maîtress(\

' hiiT. Aqui ofonsa, y alli o>;p;ula,

No t<'ii{;o mas qw (UM-irtc.

' hin. Y voy ;'i llorar afrcntas,

.Mi(''ntras tû ti)rnas vrngan/.as.

\ \\\. Je m'en vais les pleurer. Va , cours . vole , el nous veiii^e.

« l>iiT. Mi padre cl oieiidido ! oxlrana pcna !

V cl olcnsorcl pa<lrc de Xiincna!
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L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon Ijras^

Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme

,

Ou de vivre en infâme
_,

Des deux côtés mon mal est infini.

Dieu, l'étrange peine

î

Faut-il laisser un affront impuni?

Faut-il punir le père de Chimène ^?

Père, maîtresse, honneur, amour.

Noble et dure contrainte , aimable tyrannie ^

,

Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie.

L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour.

Cher et cruel espoir d'une âme généreuse,

Mais ensemble amoureuse

,

Digne ennemi de mon plus grand bonheur \
Fer qui causes ma peine

,

M'es-tu donné pour venger mon honneur ,

M'es-tu donné pour perdre ma Ghimène?

Il vaut mieux courir au trépas.

Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père;

J'attire en me vengeant sa haine et sa colère ^

J'attire ses mépris en ne me vengeant pas.

' Var. L'un échauffe mon cœur, l'aulre anime mon bras.

^ Imit. Yo he de matar al padre de Ximenaî

^ Vah. Illustre tyrannie , adorable contrainte,

Par qui de ma raison la lumière est (^teinte

A mon aveuglement rendez un peu de jour.

* Var. Noble ennemi de mon plus grand bonheur

Qui fais toute ma iieine.

^ Vak. Qui venge cet affront irrite sa colère

,

Et qui peut le souffrir ne le mérite pas.

Prévenons la douleur d'avoir failli contre elle
,

Qui nous serait mortelle :

Tout m'est fatal , rien ne me peut guérir
,

Ni soulager ma peine.
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A mon plus doux espoir Fun me rend infidèle

,

Et l'autre indigne d'elle.

Mon mal augmente à le vouloir guérir
;

Tout redouble ma peine.

Allons, mon âme; et puisqu'il faut mourir,

Mourons du moins sans offenser Chimène.

Mourir sans tirer ma raison î

Rechercher un trépas si mortel à ma gloire

Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire

D'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison!

Respecter un amour dont mon àme égarée

Voit la perte assurée !

N'écoutons plus ce penser suborneur,

Qui ne sert qu'à ma peine.

Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur,

Puisque après tout il faut perdre Chimène.

Oui, mon esprit s'était déçu.

Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse *

Que je meure au combat, ou meure de tristesse,

Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu.

Je m'accuse déjà de trop de négligence.

Courons à la vengeance ;

Et, tout honteux d'avoir tant balancé,

Ne soyons plus en peine -

(Puisque aujourd'hui mon père est l'offensé).

Si l'offenseur est père de Chimène.

I Vais. Dois-jc pas à mon pùrc autant (ju'à ma maîtresse?

* Imit. Ilabicndo sido

Mi padn; «'I ofondido,

ViH'it inipoila (|no fuose

Kl ofctisMi tl padir dt' Xiincna.
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SCENE I.

D. ARIAS, LE GOiMTE.

LE COMTE.

Je l'avoue entre nous, mon sang un peu trop chaud*

S'est trop ému d'un mot, et l'a porté trop haut \

Mais, puisque c'en est fait, le coup est sans remède.

D. ARIAS.

Qu'aux volontés du roi ce grand courage cède :

Il y prend grande part; et son cœur irrité

Agira contre vous de pleine autorité

.

Aussi vous n'avez point de valable défense.

Le rang de l'offensé, la grandeur de l'offense,

Demandent des devoirs et des soumissions

Qui passent le commun des satisfactions.

LE COMTE.

Le roi peut à son gré disposer de ma vie ^

D. ARIAS.

De trop d'emportement votre faute est suivie.

Le roi vous aime encore; apaisez son courroux.

Il a dit, JE LE VEUX : désobéirez-vous?

Var. Je l'avoue , entre nous
,
quand je lui fis l'affront

,

J'eus le sang un peu chaud , et le bras un peu prompt.

iMiT. Confieso que fué locura

,

Mas no la quiero enmendar.

Var. guil prenne donc ma vie ; elle est en sa puissance.

n. ABIAS.

Un peu moins de transport et plus d'obéissance.

D'un prince qui vous aime apaisez le courroux.
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LE COMTE.

Monsieur, pour conserver tout ce que j'ai d'estime*.

Désobéir un peu n'est pas un si grand crime
;

Et, quelque grand qu'il soit, mes services présents^

Pour le faire abolir sont plus que suffisants ^

D. ARIAS.

Quoi qu'on fasse d'illustre et de considérable.

Jamais à son sujet un roi n'est redevable.

Vous vous flattez beaucoup, et vous devez savoir

Que qui sert bien son roi ne fait que son devoir.

Vous vous perdrez, monsieur, sur cette confiance

\

LE COMTE.

Je ne vous en croirai qu'après l'expérience.

D. AllIAS.

Vous devez redouter la puissance d'un roi.

LE COMTE.

Un jour seul ne perd pas un homme tel que moi \

Que toute sa grandeur s'arme pour mon supplice.

Tout l'État périra, s'il faut que je périsse

^

D. ARIAS,

Quoi! vous craignez si peu le pouvoir souverain...

' \\i\. Monsieur, pour conserver ma gloire et mon estime.

^ Vah. Et , quelque grand qu'il fût, mes services présents.

^ Dans les (-dilions de 1639 et de 1644 , on lit ici :

Los satisfactions ifapaiscnt point une ânir :

Qui les reçoit a tort . (|ui les fait se diffame ;

Et de pareils accords l'effet le plus commun
Est de déshonorer deux hommes au li(Mi dun.

^ hiiT. \ con clla lias de qucrcr

l'crdcrtel

'' iMiT. Los houibres como yo

Tienen inuclio (pie perder.

f' V\ii. Tout iKlal priira
,
plulôl qw ]r |hi i-.sc.

l\m lia de |H'iderso Castilla

Alllf^ (|i|.' \o.
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LE COMTE.

D'un sceptre qui sans moi tomberait de sa main.

Il a trop d'intérêt lui-même en ma personne
,

Et ma tête en tombant ferait choir sa couronne.

D. ARIAS.

Souffrez que la raison remette vos esprits.

Prenez un bon conseil.

LE COMTE.

Le conseil en est pris.

n. ARIAS.

Que lui dirai-je enfin? je lui dois rendre compte.

LE COMTE.

Que je ne puis du tout consentir à ma honte.

D. ARIAS.

Mais songez que les rois veulent être absolus.

LE COMTE.

Le sort en est jeté, monsieur, n'en parlons plus.

D. ARIAS.

Adieu donc, puisqu'en vain je tâche à vous résoudre :

Avec tous vos lauriers, craignez encor le foudre.

LE COMTE.

Je l'attendrai sans peur.

D. ARIAS.

Mais non pas sans effet.

LE COMTE.

Nous verrons donc par là don Diègue satisfait.

( Il est seul.
,

Qui ne craint point la mort ne craint point les menaces'.

J'ai le coeur au-dessus des plus fières disgrâces;

Et l'on peut me réduire à vivre sans bonheur,

Mais non pas me résoudre à vivre sans honneur.

' Var. Je m étonne fort peu de menaces pareilles.

Dans les plus grands périls je fais plus de merveilles :

Et, quand Thonneur y va , les plus cruels trépas

,

Présentés à mes yeux, ne m'ébranleraient pas.

CORNEILLE. — T. I 4
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SCÈNE II.

LE COMTE, D.RODRIGUE.

D. RODRIGUE

A moi; comte; deux mots.

LE COMTE.

Parle.

D. RODRIGUE.

Ote-moi trun doute.

Connais-tu Lien don Diègue '?

LE COMTE.

Oui.

D. RODRIGUE.

Parlons bas ; écou te -

.

Sais-tu que ce vieillard fut la môme vertu',

La vaillance et Thonneur de son temps? le sais-tu?

LE COMTE.

Peut-être'.

D. RODRIGUE.

Cette ardeur (]U(^ dans les yeux je porte %

Sais-tu que c'est son sani^? le sais-tu?

LE COMTE.

Que m'imporle*^?

' Imit. -i^iiu'l viojo que esta alli

,

Sahrs qui»'!! es?

' Imit. llahla )»a\o, csciM.lia.

' Imit. No sabcs <|u(; fné <l«s|»<>j(ts

Dft honra y valor.

^ Imit. Si soiia

' Imit. Y (|n<! (s sanj^rc suya y inia

La qiKî yo ttMl'^o en ri ojo.s

?

Sal>cs?

'Imit Y cl sabi'Ho

Oiir lia <le inq)oi1ai?
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p. RODRIGUE.

A quatre pas d'ici je te le fais savoir

\

LE COMTE.

Jeune présomptueux !

D. RODRIGUE.

Parle sans l'émouvoir.

Je suis jeune;, il est vrai; mais aux Times bien nées^

La valeur n'attend point le nombre des années.

LE COMTE.

Te mesurer à moi ! qui t'a rendu si vain ^,

Toi qu'on n'a jamais vu les armes à la maiu?

D. RODRIGUE.

Mes pareils à deux fois ne se font point connaître.

Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître

LE COMTE.

Sais-tu bien qui je suis?

D. RODRIGUE.

Oui; tout autre que moi

Au seul bruit de ton nom pourrait trembler d'effroi.

Les palmes dont je vois ta tête si couverte''

Semblent porter écrit le destin de ma perte.

J'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur;

Mais j'aurai trop de force, ayant assez de cœur.

' Imit. Si vamos â otro lugar,

Sabras lo mucho que importa

* I.TIIT. RODRIGUE.

En campana , en poblado

,

De noche, de dia, al ciclo

Claio , 6 à la sombra obscura

,

A cavallo , à pie , con pcto

,

G sin él, d espado, 6 lança.

LE COMTE.

Que bucno

Pues me retais ! que gracioso nmzucio !

^ Var. Mais t'attaquer à moi ! qui t'a rendu si vain.

' V\H, Mille rt millf lauriers dont la UHc est couvcrU?.



52 1 E CID.

A qui venge son père il n'est rien d'impossible' :

Ton bras est invaincu , mais non pas invincible.

LE COMTE.

Ce grand cœur qui parait aux discours que tu tiens

Par tes yeux, chaque jour, se découvrait aux miens,

Et croyant voir en toi l'honneur de la Castille

Mon âme avec plaisir te destinait ma fille.

Je sais ta passion , et suis ravi de voir

Que tous ses mouvements cèdent à ton devoir
;

Qu'ils n'ont point affaibli cette ardeur magnanime;

Que ta haute vertu répond à mon estime;

Et que , voulant pour gendre un cavalier parfait^,

Je ne me trompais point au choix que j'avais fait.

Mais je sens que pour toi ma pitié s'intéresse.

J'admire ton courage, et je plains ta jeunesse.

Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal;

Dispense ma valeur d'un combat inégal;

Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire.

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire,

On te croirait toujours abattu sans effort;

Et j'aurais seulement le regret de ta mort.

D. RODRIGUE.

D'une indigne pitié ton audace est suivie :

Qui m'ose ôter l'iionneur craint de m'ôter la vie!

LE COMTE.

Retire-toi d'ici.

1). RODRIGUE.

Marchons sans discourir.

LE COMTE.

Es-tu si las de vivre?

D. RODRIGUE.

As-tu peur de mourir?

' V\u. A (lui vcnRc son pure , il ucst rien impossible.

' Vaiî. Et (jue, voulant pour K»'n<Ire un clKv.ilicr parfait.
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LE COMTE.

Viens, tu fais ton devoir, et le lils dégénère

Qui survit un moment à l'honneur de son père.

SCÈNE III.

L'IiNFANTE, GHIMÈNE , LÉONO U.

lUnfante.

Apaise , ma Chimène , apaise ta douleur
;

Fais agir ta constance en ce coup de malheur
;

Tu reverras le calme après ce faible orage
;

Ton bonheur n'est couvert que d'un peu de nuage ^

,

Et tu n'as rien perdu pour le voir différer.

CHIMÈNE.

Mon cœur outré d'ennuis n'ose rien espérer.

Un orage si prompt qui trouble une bonace

D'un naufrage certain nous porte la menace
,

Je n'en saurais douter, je péris dans le port.

J'aimais, j'étais aimée, et nos pères d'accord
;

Et je vous en contais la charmante nouvelle^

,

Au malheureux moment que naissait leur querelle

.

Dont le récit fatal, sitôt qu'on vous l'a fait ,

D'une si douce attente a ruiné l'effet.

Maudite ambition , détestable manie

,

Dont les plus généreux souffrent la tyrannie !

Honneur impitoyable à mes plus chers désirs'

,

Que tu vas me coûter de pleurs et de soupirs!

l'infante.

Tu n'as dans leur querelle aucun sujet de craindre :

Un moment l'a fait naître, un moment va l'éteindre.

Var. Ton bonheur n'est couvert que d'un petit nuage.

^ VAR. Et je vous en contais la première nouvelle.

^ Var. Impitoyable honneur, mortel à mes plaisirs.
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Elle a fait trop de bruit pour ne pas s'accorder.

Puisque déjà le roi les veut accommoder
;

Et tu sais que mou àme , à tes ennuis sensible ^
;,

Pour en tarir la source y fera l'impossible.

ClllMÈNE.

Les accommodements ne font rien en ce point :

De si mortels affronts ne se réparent point ^.

En vain on fait agir la force ou la prudence
;

Si Ton guérit le mal , ce n'est qu'en apparence.

La haine que les cœurs conservent au dedans

Nourrit des feux cachés, mais d'autant plus ardents.

l/iNFANTE.

Le saint nœud qui joindra don Rodrigue et Chimènc

Des pères ennemis dissipera la haine
;

Et nous verrons bientôt votre amour le plus fort

Par un heureux hymen étouffer ce discord.

CHIMÈXE.

Je le souhaite ainsi plus que je ne Pespère :

Don Diègue est trop allier, et je connais mon père,

•le sens couler les pleui^ que je veux retenir
;

Le passé me tourmente, et je crains l'avenir.

L^NFANTK.

Que crains-tu? d'un vieillard Fimpuissante faiblesse?

ClilMÈNE.

Rodrigue a du courage.

l'infante.

Il a trop do jeunesse.

CIlIMÈNE.

Les Iiommes valeureux le sont du premier coup.

l'ixfame.

Tu m; dois ji^is pouitant \r redouter beaucoup.

11 est trop ainounuv [)()ur te vouloir déplaire;

' VvR, Et , (le ma part , mon ûinc , à tes ennuis sonMlih's.

V vB. Les affroiib a Ibomieui- ne se réparent |M»iii(.
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Et deux naots de ta bouche arrêtent sa colère

.

CUIMÈNE.

S'il ne m'obéit points quel comble à mon ennui !

Et, s'il peut m'obéJr, que dira-t-on de lui?

Étant né ce qu'il est, souffrir un tel outrage ^
!

Soit qu'il cède ou résiste au feu qui me l'engage

,

Mon esprit ne peut qu'être ou honteux ou confus

De son trop de respect, ou d'un juste refus.

l'infante.

Chimène a l'âme haute , et
,
quoique intéressée '"

,

Elle ne peut souffrir une basse pensée;

Mais si jusques au jour de l'accommodement

Je fais mon prisonnier de ce parfait amant,

Et que j'empêche ainsi l'effet de son coiu?age,

Ton esprit amoureux n'aura-t-il point d'ombrage?

CUIMÈNE.

Ah! madame, en ce cas je n'ai plus de souci.

SCÈNE IV.

L'INFANTE, CHIMÈNE, LÉONOR, le page.

l'infante.

Page, cherchez Rodrigue, et l'amenez iei

LE PAGE.

Le comte de Gormas et lui. .

.

CHIMÈNE,

Bon Dieu! je tremble.

l'infante.

Parlez.

' Var. Souffrir uii tel affront , étant né gentilhomme '

Soit qu'il cède ou résiste au feu cjui le consomme.

^ Var Chimène est généreuse , et , (iuoic|uc intéressée,

Elle ne peut souffrir une lâche pensée.
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LE PAGE.

De ce palais ils sont sortis ensemble.

CHIMÈNE.

Seuls?

LE PAGE.

Seuls, et qui semblaient tout bas se quereller.

CHIMÈNE.

Sans doute ils sont aux mains ^ il n'en faut plus parler

Madame^ pardonnez à cette promptitude

.

SCENE V.

L'INFANTE, LÉONOR.

Hélas! que dans Fesprit je sens d'inquiétude !

Je pleure ses malheurs, son amant me ravit;

Mon repos m'abandonne^ et ma flamme revit.

Ce qui va séparer Rodrigue de Chimène

Fait renaître à la fois mon espoir et ma peine*
;

Et leur division, que je vois à regret,

Dans mon esprit charmé jette un plaisir secret.

LÉONOR

.

Cette haute vertu qui règne dans votre âme

Se rend-elle sitôt à cette lâche flamme?

l'infante.

Ne la nomme point hVclie, à présent que chez moi

Pompeuse et trioinphante elle me fait la loi;

l»orte-lui du respect, puisqu'elle m'est si chère.

Ma vertu la com])at, mais, malgré'moi, j'espère;

Et d'un si fol espoir mon cœur mal défendu

Vole après un amant que Chimène a perdu.

' V\i(. Avcc'inr mon (.sium fait iciuilrc lua i><iii<-.
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LÉONOR.

Vous laissez choir ainsi ce glorieux courage

,

Et la raison chez vous perd ainsi son usage ?

l'infante.

Ah ! qu'avec peu d'effet on entend la raison

,

Quand le cœur est atteint d'un si charmant poison

.

Et lorsque le malade aime sa maladie ^

,

Qu'il a peine à souffrir que l'on y remédie 1

LÉONOR.

Votre espoir vous séduit, votre mal vous est doiLx;

Mais enfin ce Rodrigue est indigne de vous ^

l'infante.

Je ne le sais que trop ; mais, si ma vertu cède,

Apprends comme l'amour flatte un cœur qu'il possède.

Si Rodrigue une fois sort vainqueur du combat.

Si dessous sa valeur ce grand guerrier s'abat.

Je puis en faire cas, je puis l'aimer sans honte.

Que ne fera-t-il point , s'il peut vaincre le comte 1

J'ose m'imaginer qu'à ses moindres exploits

Les royaumes entiers tomberont sous ses lois

Et mon amour flatteur déjà se persuade

Que je le vois assis au trône de Grenade,

Les Maures subjugués trembler en l'adorant,

L'Aragon recevoir ce nouveau conquérant.

Le Portugal se rendre, et ses nobles journées

Porter de là les mers ses hautes destinées
;

Du sang des Africains arroser ses lauriers^

,

Enfin, tout ce qu'on dit des plus fameux guerriers,

Je l'attends de Rodrigue après cette victoire,

' Var. Alors * ({ue le malade aime sa maladie

,

11 ne peut plus souffrir que l'on y remédie.

2 Var. Mais toujours ce Rodrigue est indigne de vous,

s V VK. Au milieu de l'Afrique arborer ses lauriers.

* Sitôt.
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Et fais do son amour un sujet de ma gloire.

LÉONOR.

Mais, madame, voyez où vous portez son bras,

Ensuite d'un combat qui peut-être n'est pas.

l'infante.

Rodrigue est offensé, le comte a fait l'outrage;

Ils sont sortis ensemble : en faut-il davantage?

LÉONOR.

Eli l)ien ! ils se battront, puisque vous le voulez ^

Mais Rodrigue ira-t-il si loin que vous allez ?

l'infante.

One veu.v-tu? je suis folle, et mon esprit s'égare;

Tu vois par là quels maux cet amour me prépare'

Viens dans mon cabinet consoler mes ennuis;

Et ne me quitte point dans le trouble où je suis.

SCÈNE VI.

D. FERNAND, D. ARIAS, D. SANCIIE.

D. FERNAND.

Le comte est donc si vain et si peu raisonnable l

()sc-t-il croire cncor son crime pardonnable ?

D. ARLVS.

Jl' Viù de votre part longtemps entretenu.

yiù l'ait mon pouvoir, sire, et n'ai rien obtenu.

D. FERNAND.

Justes dieux! ainsi donc un sujet téméraire

A si peu de respect et de soin de me plaire!

Il offense don Diégue, et méprise son roi !

Au milieu de ma cour il mv. donne la loi
'

' V\ii. Je veux (|ue ce combat tb.nu.urc pour ccrlaiii :

Votre esprit va-l-il ijoiiit l)ien vil<! pour sa inam '

\ \\\. Mais cest le nioiiidn- mal i|uc laiiiour mv pnparc
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Qu'il soit brave guerrier, qu'il soit grand capitaine.

Je saurai bien rabattre une humeur si hautaine*
;

Fût-il la valeur môme, et le dieu des combats,

Il verra ce que c'est que de n'obéir pas.

Quoi qu'ait pu mériter une telle insolence -,

Je l'ai voulu d'abord traiter sans violence
;

Mais, puisqu'il en abuse, allez dès aujourd'hui,

Soit qu'il résiste ou non , vous assurer de lui.

D. SANCHE.

Peut-être un peu de temps le rendrait moins rebelle;

On l'a pris tout bouillant encor de sa querelle :

Sire, dans la chaleur d'un premier mouvement.
Un cœur si généreux se rend malaisément.

Il voit bien qu'il a tort, mais une âme si haute'

N'est pas sitôt réduite à confesser sa faute.

D. FERNAND.

Don Sanche, taisez-vous, et soyez averti

Qu'on se rend criminel à prendre son parti.

D. SANCHE.

J'obéis, et me tais; mais, de grâce encor, sire.

Deux mots en sa défense.

D. FERNAND.

Et que pourrcz-vous dire?

D. SANCHE.

Qu'une âme accoutumée aux grandes actions

Ne se peut abaisser à des soumissions :

Elle n'en conçoit point qui s'expliquent sans honte;

Et c'est à ce mot seul qu'a résisté le comte '*

.

Il trouve en son devoir un peu trop de rigueur.

Et vous obéirait s'il avait moins de cœur.

' Var. Je lui rabattrai bien cette humeur si hautaine.

^ Var. Je sais trop comme il faut dompter cette insolence.

3 Var. On voit bien cpi on a tort ; mais une âme si hautc-

Var. Et c'est contre ce mot qu'a résisté le comte



GO LE CID.

Commandez que son bras^ nomTi dans les alarmes.

Répare cette injure à la pointe des armes;

11 satisfera^ sire ; et vienne qui voudra^

Attendant qu'il l'ait su^ voici qui répondra.

D. FERNAND.

V^ous perdez le respect : mais je pardonne à Fàge,
'

Et j'excuse l'ardeur en un jeune courage*.

Un roi dont la prudence a de meilleurs objets

Est meilleur ménager du sang de ses sujets :

Je veille pour les miens, mes soucis les conservent,

Comme le chef a soin des membres qui le servent.

Ainsi votre raison n'est pas raison pour moi
;

Vous parlez en soldat, je dois agir en roi
;

Et quoi qu'on veuille dire , et quoi qu'il ose croire ^,

Le comte à nv obéir ne peut perdre sa gloire.

D'ailleurs l'affront me touche; il a perdu d'honneur

Celui que de mon fils j'ai fait le gouverneur;

S'attaquer à mon choix, c'est se prendre à moi-même %

' Var. Et j'cslime l'ardeur en un jeune courage.

- Vau. Et quoi qu'il faille dire, et quoi (lu'il veuille croire.

' Vau. Et ,
par ce trait hardi d'une insolence extrême

,

Il s'est pria à mon choix , il s'est pris à luoi-mêmc ;

C'est njoi qu'il satisfait en réparant ce tort.

n'en parlons plus. Au reste , on nous menace fort ;

Sur un avis reçu ,
je crains une surprise.

I). Am AS.

Les Maures contre vous font-ils quehiuc entreprise ?"

Sosent-ils préparer à des efforts nouveaux ?

LK noi.

Vers la bouche du fleuve on a vu leurs vaisseaux ;

Et vous n'ignorez pas (ju'avcc fort peu île peine ,

Un Uux de pleine mer jusqu'ici les aniùne.

D. AlilXS.

Tant de combats perdus leur ont ôlc le cour

D'attaquer ddwrmais un si puissant vainqueur.

i.i; Hoi.

N'importe , ils ne sauraient (|u'avecque jalousie

Voir mon sceptre anjourdlmi ngir TAndalousic ;

Kl (;('i.a>s si beau qin; j'ai coïKinis sur eux.

Ilcvcilh! il tou^iiioiiieni>' I<;urs desseins f^cmicux.
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Et faire un attentat sur le pouvoir suprême.

N'en parlons plus. Au reste^ on a vu dix vaisseaux

De nos vieux ennemis arborer les drapeaux;

Vers la bouche du fleuve ils ont osé paraître.

D. ARIAS.

Ees Maures ont appris par force à vous connaître,

Et, tant de fois vaincus, ils ont perdu le caxir

De se plus hasarder contre un si grand vainqueur'

D. FERNAND.

Us ne verront jamais, sans quelque jalousie.

Mon sceptre, en dépit d'eux, régir l'Andalousie
;

Et ce pays si beau qu'ils ont trop possédé.

Avec un œil d'envie est toujours regardé.

C'est l'unique raison qui m'a fait dans Séville

Placer depuis dix ans le trône de Castille,

Pour les voir de plus près, et d'un ordre plus prompt

Renverser aussitôt ce qu'ils entreprendront.

D. ARIAS.

Ils savent aux dépens de leurs plus dignes têtes*

Combien votre présence assure vos conquêtes :

Vous n'avez rien à craindre.

D. FERNAND.

Et rien à négliger.

Le trop de confiance attire le danger.

Et vous n'ignorez pas qu'avec fort peu de peine-

Un flux de pleine mer jusqu'ici les amène.

Toutefois j'aurais tort de jeter dans les cœurs,

L'avis étant mal sûr, de paniques terreurs.

L'effroi que produirait cette alarme inutile.

Dans la nuit qui survient troublerait trop la ville :

' Var. Sire , ils ont trop appris aux dépens de leurs têtes.

2 Var. Et le même ennemi que Von vient de détruire, ,

S'il sait prendre son temps , est capable de nuire.
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Faites doubler la garde aux murs ci sur le port'.

C'est assez pour ce soir.

SCÈNE AU

D. FERNANL), D. ALONSE, D. SANGUE, D. ARIAS.

1). ALONSE.

Sire, le comte est mort.

Don Diègue, par son fils, a vengé son offense.

1). FERNAND.

Dès que j'ai su l'affront, j'ai prévu la vengeance-;

Et j'ai voulu dès lors prévenir ce malheur,

D. ALONSE.

Cliimène à vos genoux apporte sa douleur,

Elle vient tout en pleurs vous demander justice.

D. FERNAND.

Bien qu'à ses déplaisirs mon âme compatisse'.

Ce que le comte a fait semble avoir mérité

Ce digne châtiment de sa témérité ^

Quelque juste pourtant que puisse être sa peine,

Je ne puis sans regret perdre un tel capitaine.

Après un long service à mon État rendu,

Après son sang pour moi mille fois répandu,

A quelques sentiments que son orgueil m'oblige,

Sa perte m'affaiblit et son trépas m'afflige.

' Vap.. rii!si|uon lait bonne Rarilc aux murs cf sur le port

.

llsullit pour ce soir.

' Imit. Como la olcnsa .sal)ia,

Lu<'j;o cai en la vcnganza.

V \n. Ce juste châtiment de sa témérité.
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SCÈNE VIII.

L). FERNANl), D. DIÈGUE, CIUMÈINE,
1). SANCÏIE^D. ARTAS, D. ALONSE.

CniMÈNE.

SirC;, sire^ justice' !

1). DIKGUE.

Ah! sire^ écoiitcz-noiis.

CIIIMÈNE.

Je me jette à vos pieds ".

D. DIÈGUE.

J'embrasse vos genoux'.

CUIMÈNE.

Je demande justice

.

D. DIÈGUE.

Entendez ma défense.

CIIIMÈNE.

D'un jeune audacieux punissez l'insolence *
:

Il a de votre sceptre abattu le soutien

,

Il a tué mon père^.

D. DIÈGUE.

11 a vengé le sien

,

' Imit. Justicia, juslicia pulo.

' Imit. Rey, â lus pics lie llcgado.

^ [mit, Rey, â lus pies licvcnido.

V\R. CniMÈNE.

Vengez-moi d'une mort....

D. DIÈGUE.

Il punit l'insolence.

CUIMÈNE.

Rodrigue, sire....

0. DIÈGUE.

\ fait un coup d'homme de biei

CniMÈNE.

Il a tué mon père.

^ Imit. Sefior, a mi padre han mucilo.
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CHIMÈNE

Au sang de ses sujets un roi doit la justice K

D. DIÈGUE.

- Pour la juste vengeance il n'est point de supplice \

D. FERNAND.

Levez-vous l'un et l'autre, et parlez à loisir.

Clîimène
,
je prends part à votre déplaisir;

D'une égale douleur je sens mon âme atteinte.

( à don Diègue,
)

Vous parlerez après; ne troublez pas sa plainte.

CUIMÈNE.

Sire, mon père est mort; mes yeux ont vu son sang^

(ùouler à gros bouillons de son généreux flanc
;

Ce sang qui tant de fois garantit vos murailles.

Ce sang qui tant de fois vous gagna des batailles

,

Ce sang qui tout sorti fume encor de courroux

De se voir répandu pour d'autres que pour vous

,

Qu'au milieu des hasards n'osait verser la guerre
,

Rodrigue en votre cour vient d'en couvrir la terre ^
'' J'ai couru sur le lieu, sans force et sans couleur '

;

Je l'ai trouvé sans vie. Excusez ma douleur,

Sire, la voix me manque à ce récit funeste
;

' iMiT. ' Ilabiâ en los reyes juslicia.
"

2 V\n. Une vengeance juste est sans peur du supplice.

^Imit. Justa venganza lie tomado.

'^ Imit. Yo vi con mis popios ojos

Tenido el lucicntc acero.

k Vers supprimés par Corneille ••

Et, pour son coup d'essai , son indifiuo attentat

D'un si ferme soutien a privé votre État

,

De vos meilleurs soldats abattu lassuranco

El de vos ennemis relevé l'espérance.

\ Ml. J'arrivai s(u- le lieu , sans force et s.uis cmuIcup :

Je le trouvai sans vie.

' Imit. Vo llei;nr cas! sin vida.
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Mes pleurs et mes soupirs vous diront mieux le reste.

D. FERNAND.

Prends courage^ ma fille, et sache qu'aujourd'hui

Ton roi te veut servir de père au lieu de lui.

CHIMÈNE.

Sire, de trop d'honneur ma misère est suivie.

Je vous l'ai déjà dit, je l'ai trouvé sans vie '

;

Son flanc était ouvert; et, pour mieux m'émouvoir

Son sang sur la poussière écrivait mon devoir *
;

Ou plutôt sa valeur en cet état réduite.

Me parlait par sa plaie, et hâtait ma poursuite *;

Et, pour se faire entendre au plus juste des rois

,

Par cette triste bouche elle empruntait ma voix.

Sire, ne souffrez pas que sous votre puissance

Règne devant vos yeux une telle licence ;

Que les plus valeureux , avec impunité

,

Soient exposés aux coups de la témérité;

Qu'un jeune audacieux triomphe de leur gloire.

Se baigne dans leur sang, et brave leur mémoire.

Un si vaillant guerrier qu'on vient de vous ravir

Éteint, s'il n'est vengé, l'ardeur de vous servir.

Enfin mon père est mort; j'en demande vengeance

Plus pour votre intérêt que pour mon allégeance.

Vous perdez en la mort d'un homme de son rang:

Vengez-la par une autre, et le sang par le sang.

Immolez , non à moi , mais à votre couronne *

,

' Vab. J'arrivai donc sans force , et le trouvai sans vie ;

Il ne me parla point ; mais pour mieux m'émouvoir,

* Imit. Escribiô en este papel

Con sangre mi obligacion.

^ iMiT. Me hablô

Por la boca de la heiida.

* Var. Sacrifiez don Diègue et toute sa famille

A vous , k votre peuple , à toute la Castille.

Le soleil
, qui voit tout , ne voit rien sous les cieux

Qui vous puisse payer un sing si précieux.

t:oii>Eiixe. — T. i. il
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Mais à votre grandeur, mais à votre personne;

Immolez, dis-je, sire, au bien de tout l'État

Tout ce qu'enorgueillit un si grand attentat.

I). FERNAND.

Don Diègue, répondez.

D. DIÈGUE.

Qu'on est digne d'envie

Lorsqu'en perdant la force on perd aussi la vie '
!

Et qu'un long âge apprête aux hommes généreux

Au bout de leur carrière , un destin malheureux !

Moi, dont les longs travaux ont acquis tant de sioire

Moi, que jadis partout a kiivi la victoire.

Je me vois aujourd'hui, pour avoir trop vécu,

Recevoir un affront et demeurer vaincu.

Ce que n'a pu jamais combat, siège, embuscade.

Ce que n'a pu jamais Aragon ni Grenade

,

Ni tous vos ennemis, ni tous mes envieux

,

Le comte en votre cour Ta fait presque à vos yeux ',

Jaloux de votre choix, et fier de l'avantage

Que lui donnait sur moi Timpuissance de l'Age.

Sire, ainsi ces cheveux blanchis sous le harnois

Ce sang pour vous servir prodigué tant de fois,

Ce bras, jadis l'effroi d'une armée ennemie.

Descendaient au tombeau tout chargés d'infamie,

Si je n'eusse produit un fils digne de moi

,

Digne de son pays, et digne de son roi.

Il m'a prêté sa main , il a tué le comte;

Il m'a rendu l'honneur, il a lavé ma honte.

Si montrer du courage et du ressentiment,

' Var. Quand avctquc la iorrc on ponl aussi la vir ,

Sire ; et que IVifio apporte aux liornni(»s Kciit'reux

Avec<|uc sa faildcsse , un destin miUicuniu !

' A'AR. I/orgueil, dans votre cour, la fait, presnuc à vos yeux ,

Et souillé sans respect llionneur de ma vieillesse ,

Avantagé de l'âge , et fort de ma faiblesse.
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Si venger un soufflet mérite un châtiment '

,

Sur moi seul doit tomber l'éclat de la tempête :

Quand le bras a failli , Ton en punit la tète '.

Qu'on nomme crime ou non ce qui fait nos déljats^

Sire, j'en suis la tète, il n'en est que le bras \

Si Chimène se plaint qu'il a tué son père

,

Il ne l'eût jamais fait si je Teusse pu faire.

Immolez donc ce chef que les ans vont ravir,

Et conservez pour vous le bras qui peut servir.

Aux dépens de mon sang satisfaites Chimène *
:

Je n'y résiste point
,
je consens à ma peine;

Et, loin de murmurer d'un rigoureux décret %
Mourant sans déshonneur, je mourrai sans regret.

D. FERNAND.

L'affaire est d'importance, et, bien considérée.

Mérite en plein conseil d'être délibérée.

Don Sanche, remettez Chimène en sa maison.

Don Diègue aura ma cour et sa foi pour prison

.

Qu'on me cherche son fils. Je vous ferai justice.

CUIMÈXE.

Il est juste, grand roi, qu'un meurtrier périsse.

D. FERNAND.

Prends du repos, ma fille, et calme tes douleurs ^

' Imit. La venganza nie toco,

Y te toca la justicia :

Hazla en mi, rey soberano.

^ Imit. Custigar en la cabeza

Los delitos de la mano.

^ Imit. Yo solo fué mano mia

Rodrigo.

' bfiT. Con mi cabeza coitadâ

Qiiede Ximena contenta.

V\R. Et , loin de niurmurrr d'un i!ljll^tc (it'<Tct.

Imit. So^i^•gate, Ximena.
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CHIMÈNE.

M'ordonner du repos, c'est croître mes malheurs *.

» iMiT. Mi )lanto crece.



ACTE TROISIEME,

SCENE I.

D. RODRIGUE, ELVIRE.

ELVIRE.

Rodrigue, qu'as-tu fait? où viens-tu, misérable *?

D. RODRIGUE.

Suivre le triste cours de mon sort déplorable.

ELVIRE.

Où prends-tu cette audace et ce nouvel orgueil

De paraître en des lieux que tu remplis de deuil?

Quoi! viens-tu jusqu'ici braver Tombre du comte?

Nel'as-tupastué'?

D. RODRIGUE.

Sa vie était ma honte
;

Mon honneur de sa main a voulu cet effort K

ELVIRE.

Mais chercher ton asile en la maison du mort *?

Jamais un meurtrier en fit-il son refuge?

D. RODRIGUE.

Et je n'y viens aussi que m'offrir à mon juge ^

Ne me regarde plus d'un visage étonné;

* Imit. Que bas hecho , Rodrigo

' Imit. No mataste al conde?

^ Imit. Importabale à mi honor.

* Imit. Pues, seôor,

Quando fué la cosa del muerto

Sagrado del matador?

* Var. Jamais un raeurfrier s'offrit-il à son juge f-
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Je chorche le trépas après l'avoir donné '.

Mon juge est mon amour^ mon juge est ma Chimène

Je mérite la mort de mériter sa haine %
Et j'en viens recevoir, comme un bien souverain

,

Et l'arrêt de sa bouche, et le coup de sa main.

ELVIRE.

Fuis plutôt de ses yeux , fuis de sa violence
;

A ses premiers transports dérobe ta présence.

Va, ne t'expose point aux premiers mouvements

Uue poussera l'ardeur de ses ressentiments.

D. RODRIGUE.

.Non, non, ce cher objet à qui j'ai pu déplaire

Ne peut pour mon supplice avoir trop de colère ;

Et j'évite cent morts qui me vont accabler %
Si pour mourir plus tôt je la puis redoubler.

ELVIRE.

Chimène est au palais, de pleurs toute baignée \,

Et n'en reviendra point que bien accompagnée.

liodrigue, fuis, de grâce, ôte-moi de souci.

Que ne dira-t-on point si Ton te voit ici?

Veux-tu qu'un médisant, pour comble à sa misère»

L'accuse d'y souffrir l'assassin de son père?

Elle va revenir; elle vient, je la voi ^
:

Du moins, pour son honneur, Rodrigue;, cache-toi.

• IMII.
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SCÈNE 11.

D. SANCHE, CHIMÈNE, ELVIRE.

D. SANCHE.

Oui;, madame, il vous faut de sanglantes victimes :

Votre colère est juste, et vos pleurs légitimes;

Et je n'entreprends pas, à force de parler,

Ni de vous adoucir, ni de vous consoler.

Mais si de vous servir je puis être capable,

Employez mon épée à punir le coupable
;

Employez mon amour à venger cette mort :

Sous vos commandements mon bras sera trop fort.

CHIMÈNE.

Malheureuse !

D. SANCHE,

De grâce , acceptez mon service *

.

CHITtfÈNE.

J'offenserais le roi
,
qui m'a promis justice.

D. SANCHE.

Vous savez qu'elle marche avec tant de langueur^

Que bien souvent le crime échappe à sa longueur
;

Son cours lent et douteux fait trop perdre de larmes.

Souffrez qu'un cavalier vous venge par les armes ^
:

La voie en est plus sûre, et plus prompte à punir.

CHIMÈNE.

C'est le dernier remède ; et s'il y faut venir,

Et que de mes malheurs cette pitié vous dure

,

Vous serez libre alors de venger mon injure.

p. SANCHE.

C'est l'unique bonheur où mon âme prétend;

Et, pouvant l'espérer, je m'en vais trop content.

' V\R. Madame , acceptez mon service.

• Var. SounVcz iiu'un chevalier vous vcngo par les armes..
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SCÈNE IJI.

rjilMÈNE, ELVIKE.

CHIMÈNE.

Enfin je me vois libre, et je puis, sacs contrainte ,

De mes vives douleurs \e faire voir l'atteinte
;

Je puis donner passage à mes tristes soupirs

,

Je puis fouvrir mon âme et tous mes déplaisirs.

Mon père est mort , Elvire ; et la première épée

Dont s'est armé Rodrigue, a sa trame coupée.

Pleurez, pleurez, mes yeux, et fondez-vous en eau !

La moitié de ma vie a mis Fautre au tombeau \

Et m'oblige à venger, après ce coup funeste %
Celle que je n'ai plus sur celle qui me reste.

ELVIRE.

Heposez-vous , madame '.

cm MÈNE.

Ah 1 que mal à propos

Dans un malheur si grand tu parles de repos '
1

Par où sera jamais ma douleur apaisée,

Si je ne puis haïr la main qui l'a causée?

Et que doïs-jc espérer qu'un tourment éternel,

Si je poursuis un crime, aimant le criminel?

' Imit. I,a mitad de ini vida

Ha inuerto la otra mi lad.

' iMir. Si al venpar

1)0 mi vida la uua pailo

,

Sin las dos lie de quedar.

' Imit. De^cansa.

• \ KK. Ton avis importun m'ordonne le repos:

Par où sera januiis mon âme salisfaitr .

Si jp pleure ma perte . ou la main qui l'a faite?

VA i\nr pui«-|»* repérer <|u un tnurmnit «•l<^rn<'l
"^
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ELVIRE.

Il VOUS prive d'un père , et vous l'aimez encore ^
!

CHIMÈNE.

C'est peu de dire aimer, Elvire, je l'adore ';

Ma passion s'oppose à mon ressentiment;

Dedans mon ennemi je trouve mon amant;

Et je sens qu'en dépit de toute ma colère ,

Rodrigue dans mon cœur combat encor mon père :

Il l'attaque . il le presse, il cède, il se défend

,

Tantôt fort, tantôt faible, et tantôt triomphant :

Mais, en ce dur combat de colère et de flamme.

Il déchire mon cœur sans partager mon âme
;

Et quoi que mon amour ait sur moi de pouvoir,

Je ne consulte point pour suivre mon devoir;

Je cours sans balancer où mon honneur m'oblige.

Rodrigue m'est bien cher, son intérêt m'afflige;

Mon cœur prend son parti; mais, malgré son effort ',

Je sais ce que je suis, et que mon père est mort.

ELVIRE.

Pensez-vous le poursuivre *?

CHIMÈNE.

Ah ! cruelle pensée î

Et cruelle poursuite où je me vois forcée !

Je demande sa tête , et crains de l'obtenir :

Ma mort suivra la sienne , et je le veux punir !

ELVIRE.

Quittez, quittez, madame, un dessein si tragique;

Ne vous imposez point de loi si tyrannique.

' Imit. Siempre quieres à Rodrigo

,

Que matô â tu padre mira.

' Imit. Es mi adorado enemigo.

^ Var. Mon cœur prend son parti ; mais contre leur effort

,

Je sais que je suis fille, et que mon père est mort.

^ hUT. Piensas persoguirle?
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CIIIMÈNE.

Uuoi ! mon père étant mort, et presque entre mes bras '

Son sang criera vengeance, et je ne Forrai pas!

Mon cœur;, honteusement surpris par d'autres charmes

Croira ne lui devoir que d'impuissantes larmes!

Et je pourrai souffrir qu'un amour suborneur

Sous un lâche silence étouffe mon honneur -
!

ELVIRE.

Madame , croyez-moi , vous serez excusable

D'avoir moins de chaleur contre un objet aimable %
Contre un amant si cher : vous avez assez fait;

Vous avez vu le roi, n'en pressez point l'effet :

Ne vous obstinez point en cette humeur étrange.

CIIIMÈNE.

U y va de ma gloire, il faut que je me venge
;

Et, de quoi que nous flatte un désir amoureux

,

Toute excuse est honteuse aux esprits généreux.

EL\^RE.

Mais vous aimez Rodrigue, il ne vous peut déplaire.

CHIMÈ:VE.

Je l'avoue.

ELVlRE.

Après tout, que pensez-vous donc faire ^?

CUIMÈNE.

Vonv conserver ma gloire et finir mon ennui

,

Le poursuivre , le perdre, et mourir après hii \

' V'au. Uuoi 1 j'aurai vu mourir mon pcrc cnlrc mes bras,

• Vai'.. Dans un lâche silence étouffe mun honneur.

' Vak. De conserver |Kjur vous un liommo ineom|)ar.il»h-

.

In amant si chéri : vous avez assez fait.

• Imii. Pues côino haras?

' iMri. Seguiréle hasta vengarnu',

Y habrc de inatar nuiriendo.
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SCÈNE IV.

D. RODRIGUE, CHIMÈNE, ELVIRE.

D. RODRIGUE.

Eh bien! sans vous donner la peine de poursuivre \-

Assurez-vous l'honneur de m'empêcher de vivre '

.

CHIMÈNE.

Elvire, où sommes-nous, et qu'est-ce que je voi?

Rodrigue en ma maison ! Rodrigue devant moi ^ !

D. RODRIGUE.

N'épargnez point mon sang; goûtez, sans résistance ,

La douceur de ma perte et de votre vengeance.

CHIMÈNE.

Hélas!

D. RODRIGUE.

Écoute-moi *

.

CHIMÈNE.

Je me meurs ^

D. RODRIGUE.
Un moment.

CHIMÈNE

.

Va, laisse-moi mourir.

D. RODRIGUE.

Quatre mots seulement '^

;

' Vab. Soûlez-vous du plaisir de mcmpêchei- de vivre.

^ Imit. Mejoies que mi amor firme

Con vendirrae

Te dé el gusto matarmc

,

Sin la pena de seguirme.

3 Imit. Rodrigo, Rodrigo en mi casa!

^ Imit. Escucha.

^ iMiT. Muero.

^ Imit. Solo quiero

Que eu oyendo lo r|uc digo

Uespondas con este acero.
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Après ^ ne me réponds qu'avecque cette épée.

CHIMÈNE.

Quoi ! du sang de mon père encor toute trempée !

D. RODRIGUE.

Ma Chimène...
CHIMÈNE.

Ote-moi cet objet odieux,

Qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux.

D. RODRIGUE.

Regarde-le plutôt pour exciter ta haine

,

Pour croître ta colère, et pour hâiter ma peine.

CHIMÈNE.

11 est teint de mon sang.

D. RODRIGUE.

Plonge-le dans le mien;

Et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien.

CHIMÈNE.

Ah! quelle cruauté, qui tout en un jour tue

Le père par le fer, la fille par la vue !

Ote-moi cet objet, je ne le puis souffrir :

Tu veux que je t'écoute , et tu me fais mourir !

D. RODRIGUE.

Je fais ce que tu veux , mais sans quitter l'envie

De finir par mes mains ma déplorable vie;

Car enfin n'attends pas de mon affection

Un lâche repentir d'une bonne action.

* L'irréparable effet d'une chaleur trop prompte '

Déshonorait mon père, et me couvrait de honte.

Tu sais comme un soufflet touche un homme de cœur

J'avais part à l'affront, j'en ai cherché l'auteur;

' Var. De la main de ton père un coup irréparable

Déshonorait du mien la vieillesse honorable.

' iMiT. Tu padrc cl condc Loz;ino

Puso en las canas del niio

La atievida in'nista mann.
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Je l'ai vu, j'ai vengé mon honneur et mon père
;

Je le ferais encor si j'avais à le faire :

Ce n'est pas qu'en effet, contre mon père et moi *,

Ma flamme assez longtemps n'ait combattu pour toi
;

Juge de son pouvoir : dans une telle offense

J'ai pu délibérer si j'en prendrais vengeance *

.

Réduit à te déplaire , ou souffrir un affront

,

J'ai pensé qu'à son tour mon bras était trop prompt *

,

Je me suis accusé de trop de violence
;

Et ta beauté, sans doute , emportait la balance *,

A moins que d'opposer à tes plus forts appas ^

Qu'un homme sans honneur ne te méritait pas;

Que malgré cette part que j'avais en ton àme

,

Qui m'aima généreux me haïrait infâme ;

Qu'écouter ton amour, obéir à sa voix,

C'était m'en rendre indigne et diffamer ton choix.

Je te le dis encore, et, quoique j'en soupire ^

,

Jusqu'au dernier soupir je veux bien le redire.

Je t'ai fait une offense, et j'ai dû m'y porter

Pour effacer ma honte et pour te mériter;

' ÎMiT. Y aunque me vi sin honor,

Se malogrô ini esperanza

En tal mudanza

Con tal fuerza qiie tu amor

Puso en duda mi venganza.

* Var. J'ai pu douter encor si j'en prendrais vengeance.

3 Var. J'ai retenu ma main
, j'ai cru mon bras trop prompt.

^ Imit. Ytû, sefiora, vincieras

Â no aber imaginado

Que afrentado,

Por infâme aborrecieras

Quien quisiste por horando,

5 Var. Si je n'eusse opposé contre tous tes appas

Qu'après m'avoir chéri quand je vivais sans blâme.

* Var. Je te le dis encore , et veux , tant que j'expire

,

Sans cesse le penser et sans cesse le dire.
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Mais, quitte enversrhonneiir, et quitte envers mon ptne *,

C'est maintenant à toi que je viens satisfaire :

C'est pour foffrir mon sang qu'en ces lieux tu me vois.

J'ai fait ce que j'ai dû , je fais ce que je dois \

Je sais qu'un père mort t'arme contre mon crime ;

Je ne t'ai pas voulu dérober ta victime :

Immole avec courage au sang qu'il a perdu ^

Celui qui met sa gloire à l'avoir répandu.

CHIMÉNE.

Ah, Rodrigue! il est vrai, quoique ton ennemie,

Je ne te puis blAmer d'avoir fui l'infamie
;

Et, de quelque façon qu'éclatent mes douleurs

Je ne t'accuse point, je pleure mes malheurs \

Je sais ce que l'honneur, après un tel outrage ,

Demandait à l'ardeur d'un généreux courage :

Tu n'as fait le devoir que d'un homme de bien '
;

Mais aussi, le faisant, tu m'as appris le mien.

Ta funeste valeur m'instruit par ta victoire
;

Elle a vengé ton père et soutenu ta gloire :

Même soin me regarde , et j'ai
,
pour m'affligor,

Ma gloire à soutenir, et mon père à venger.

Hélas ! ton intérêt ici me désespère.

Si quelque autre malheur m'avait ravi mon père,

Mon âme aurait tronvé dans le l)ien de te voir

Imit. Cobré rai pordido lionor;

Mas lucgo à tu amor rcndido

He venido.

Imit. Poiquc no liâmes li^or

Lo qiH> oblinarioii lia sido.

Imh. Haz con brio

La vcnjiaii/.a dr tu padr»'

,

Como liice la dol mio.

Imit. No te doy la ciilpa a U

Dp que d«'s<li<liada soy

hiii . Cmiiio caballt'io lini^l"!.
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l.'unique ailégement qu'elle eût pu recevoir;

Et contre ma douleur j'aurais senti des charmes

,

Quand une main si chère eût essuyé mes larmes.

Mais il me faut te perdre après l'avoir perdu
;

Cet effort sur ma flamme à mon honneur est dû '

;

Et cet affreux devoir, dont l'ordre m'assassine

,

Me force à travailler moi-même à ta ruine.

Car enfin, n'attends pas de mon affection

De lâches sentiments pour ta punition.

De quoi qu'en ta faveur notre amour m'entretienne
,

Ma générosité doit répondre à la tienne :

Tu t'es, en m'offensant^, montré digne de moi;

Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi.

D. RODRIGDE.

Ne diffère donc plus ce que l'honneur t'ordonne;

Il demande ma tête , et je te l'abandonne ;

Fais-en un sacrifice à ce noble intérêt;

Le coup m'en sera doux , aussi bien que l'arrêt.

Attendre après mon crime une lente justice

,

C'est reculer ta gloire autant que mon supphce.

Je mourrai trop heureux, mourant d'un coup si beau.

CHIMÈNE.

Va, je suis ta partie , et non pas ton bourreau '.

Si tu m'offres ta tète, est-ce à moi de la prendre?

Je la dois attaquer, mais tu dois la défendre;

C'est d'un autre que toi qu'il me faut l'obtenir,

Et je dois te poursuivre, et non pas te punir.

D. RODRIGUE.

De quoi qu'en ma faveur notre amour t'entretienne

,

' V\B. Et
,
pour mieux tourmenter mon esprit éperdu

Avec tant de rigueur mon astre me domine

,

Qu'il me faut.travaillernioi-mêrae àta ruine.

' iMiT. Mas soy parte

Para solo perscgiiiiie

,

Pero 110 para inatarte



80 LE cm.

Ta générosité doit répondre à la mienne;

Et, pour venger un père, emprunter d'autres bras,

Ma Chimène , crois-moi , c'est n'y répondre pas :

Ma main seule du mien a su venger l'offense

,

Ta main seule du tien doit prendre la vengeance.

CHIMÈNE.

Cruel, à quel propos sur ce point t'obstiner?

Tu t'es vengé sans aide, et tu m'en veux donner!

Je suivrai ton exemple, etj'ai trop de courage

Pour souffrir qu'avec toi ma gloire se partage.

Mon père et mon honneur ne veulent rien devoir

Aux traits de ton amour, ni de ton désespoir.

D. RODRIGUE.

Rigoureux point d'honneur! hélas! quoi que je fasse

Ne pourrai-je à la fin obtenir cette grâce?

Au nom d'un père mort, ou de notre amitié.

Punis-moi par vengeance, ou du moins par pitié.

Ton malheureux amant aura bien moins de peine *

A mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine.

CHIMÈNE.

Va, je ne te hais point.

D. RODRIGUE.

Tu le dois'.

CHIMÈNE.

Je ne puis \

D. RODRIGUE.

Crains-tu si peu le blâme et si peu les faux bruits?

Uuand on saura mon crime , et que ta flamme dure

,

Que ne publieront point l'envie et l'imposture !

' Imit.
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Force-les au silence, et, sans plus discourir,

Sauve ta renommée en me faisant mourir.

CHIMÈNE.

Elle éclate bien mieux en te laissant la vie *;

Et je veux que la voix de la plus noire envie ^

Élève au ciel ma gloire et plaigne mes ennuis,

Sachant que je t'adore et que je te poursuis.

Va-t'en , ne montre plus à ma douleur extrême

Ce qu'il faut que je perde, encore que je l'aime.

Dans l'ombre de la nuit cache bien ton départ ^;

Si l'on te voit sortir, mon honneur court hasard '\

La seule occasion qu'aura la médisance.

C'est de savoir qu'ici j'ai souffert ta présence :

Ne lui donne point lieu d'attaquer ma vertu.

D. RODRIGUE.

Que je meure ^
î

CHIMÈNE.

Va-t'en ^

D. RODRIGUE.

A quoi te résous-tu^?

CHIMÈNE.

Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère *
^

^ Var. Elle éclate bien moins en te laissant la vie.

' Imit. DiscuJpaiîi mi decoro'

Con quien i»iensa que te adoro

El saber que te persigo.

^ Ijiit. Vote, y mira à la salida

No te vean.

^ Imit. Es razoïi

No quitarme la opinion.

^ Imit. Mâlame.

^ Imit. Déxame.

7 Imit. Pues tu rigor que hacer quiere?

^ Imit. Por rai honor, aonque nir.ger

He de liacer

COR>RILLE. - T. I.
6
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Je ferai mon possible ù bien venger mon père;

Mais, malgré la rigueur cVun si cruel devoir,

Uon unique souhait est de ne rien pouvoir.

T). RODRIGUE.

miracle d'amour !

CHIMÈNE.

comble de misères !

D. RODRIGUE.

Que de maux et de pleurs nous coûteront nos pères 1

CniMÈXE.

Hodrigue
,
qui Tout cru \...

D. RODRIGUE.

Chimène, qui l'eût dit "..

ciiniÈXE.

Que notre heur fût si proche, et sitôt se perdit*?

D. RODRIGUE.

Et (]ue si près du port , contre toute apparence

,

Un orage si prompt brisât notre espérance?

CIIIMÈNE.

Ah! mortelles douleurs!

D. RODRIGUE.

Ah! regrets SLiperilus!

cm MÈNE.

Va-t'en , encore un coup
,
je ne t'écoute plus.

D. RODRIGUE.

Adieu : je vais traîner une mourante vie%

Tanl que par ta poursuite elle me soit ravie.

Contra ti (juantM luidiorc,

Descando no poder.

' iMiT. Ay, R«Mlri.i;oî qiiicn pensai a

' iMiT. Ay, Xiineiia! (luicn dixera?

• hiiT. Que rni di( lia se arabara?

' !m!t. giu'dalc, irom*' miirinvk)
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CUIMÈNE.

Si j'en obtiens l'effet, je t'engage jua foi

De ne respirer pas un moment après toi.

Adieu; sors, et surtout garde bien qu'on te voie.

lîLVlRE.

JVladame, quelques maux que le ciel nous envoie.,..

CHIMÈNE.

Ne m'importune plus, laisse-moi soupirer.

Je cherche le silence et la nuit pour pleurer.

SCÈNE y.

D. DIÈGUE.

Jamais nous ne goûtons de parfaite allégresse :

Nos plus heureux succès sont mêlés de tristesse
;

Toujours quelques soucis en ces événements

Troublent la pureté de nos contentements.

Au milieu du bonheur mon àme en sent- l'atteinte;

J« nage dans la joie, et je tremble de crainte.

J'ai vu mort l'ennemi qui m'avait outragé
;

Etje ne saurais voir la main qui m'a vengé.

En vain je m'y travaille, et d'un soin inutile

,

Tout cassé que je suis, je cours toute la ville :

Ce peu que mes vieux ans m'ont laissé de vigueur ^

Se consume sans fruit à chercher ce vainqueur.

A toute heure , en tous lieux , dans une n uit si sombre

,

Je pense l'embrasser , et n'embrasse qu'une ombre
;

Et mon amour, déçu par cet objet trompeur.

Se forme des soupçons qui redoublent ma peur.

Je ne découvre point de marques de sa fuite
;

Je crains du comte mort les amis et la suite
;

' Var. Si j'en obtiens l'effet
, je te donne ma foi.

^ Var. Si peu que mes vieux ans m'ont laissé de vigueur

Se consomme sans fruit à chercher le vainqueur.
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Le«r jiombre m'épouvante , et coi^fond ma raisou.

Rodrigue ne vit plus, ou respire en prison.

Justes cieux! me trompé-je encore à l'apparence

,

Ou si je vois enfin mon unique espérance ?

C'est lui^ n'en doutons plus; mes vœux sont exaucés,

Ma crainte est dissipée, et mes ennuis cessés.

SCÈNE VI.

D. DIÈGUE, D. RODRIGUE.

D. DIÈGUE.

Rodrigue, enfin le ciel permet que je te voie *
!

D. RODRIGUE.

Hélas!

D. DIÈGUE.

Ne mêle point de soupirs à ma joie;

Laisse-moi prendre haleine afin de te louer \

Ma valeur n'a point lieu de te désavouer*
;

Tu l'as bien imitée, et ton illustre audace

Fait bien revivre en toi les héros de ma race :

C'est d'eux que tu descends, c'est de moi que tu viens;

Ton premier coup d'épée égale tous les miens :

Et d'une belle ardeur ta jeunesse animée

Par cette grande épreuve atteint ma renommée.

Appui de ma vieillesse, et comble de mon heur,

Touche CCS cheveux blancs à qui tu rends rhonncur *
;

Imit. Es posiblc que mo liallo

Entre tus brazos ?

Imit. Aliento tomo

Para en tus alaban/as empleallo.

Imit. Bien mis jiasados brios iinitastc.

Imit. Toca las blancas t anas que me bonraslr.
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Viens baiser cette joue , et reconnais la place '

Où fut empreint l'affront que ton courage efface

D. RODRIGUE.

L'honneur vous en est dû , je ne pouvais pas moins',

Étant sorti de vous et nourri par vos soins.

Je m'en tiens trop heureux, et mon âme est ravie

Que mon coup d'essai plaise à qui je dois la vie :

Mais parmi vos plaisirs ne soyez point jaloux

Si je m'ose à mon tour satisfaire après vous*.

Souffrez qu'en liberté mon désespoir éclate
;

Assez et trop longtemps votre discours le flatte

.

Je ne me repens point de vous avoir servi
;

Mais rendez-moi le bien que ce coup m'a ravi :

Mon bras pour vous venger, armé contre ma flamme,

Par ce coup glorieux m'a privé de mon âme
;

Ne me dites plus rien; pour vous j'ai tout perdu ;

Ce que je vous devais, je vous l'ai bien rendu.

D. DIÈGUE.

Porte
,
porte plus haut le fruit de ta victoire \

Je t'ai donné la vie , et tu me rends ma gloire ^
;

Et d'autant que l'honneur m'est plus cher que le jour,

D'autant plus maintenant je te dois de retour.

* Imit. Llega la tierna booa â la mexilla

Donde la mancha de mi honor quilaste.

' Var. Où fut jadis l'affront que ton courage efface.

D. RODRIGUE.

L'honueur vous en est dû ; les cieux vous sont témoins

Qu'étant sorti de vous , je ne pouvais pas moins.

Je me tiens trop heureux.

^ Imit. Alza la cabeza,

A quien corao la cause se atribuya

,

Si liay en mi algun valor, y fortaleza.

* Var. Si j'ose satisfaire à moi-même après vous.

* Var. Porte encore plus haut le prix de ta victoire.

^ lurr. Si yo te di el ser naturalmente

,

Tû mêle lias vuelto â pura fuerça suya.
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Mais d'un cœur magnanime éloigne ces faiblesses^;

Nous n'avons qu'un honneur, il est tant de maîtresses !

L'amour n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir '.

D. RODRIGUE.

Ah 1 que me dites-vous?

D, DIÈGUE.

Ce que tu dois savoir.

D. RODRIGUE.

Mon honneur offensé sur moi-même se venge;

Et vous m'osez pousser à la honte du change 1

L'infamie est pareille, et suit également

Le guerrier sans courage , et le perfide amant.

A ma fidélité ne faites point d'injure;

Souffrez-moi généreux sans me rendre parjure
;

Mes liens sont trop forts pour être ainsi rompus ;

Ma foi m'engage encor, si je n'espère plus;

Et , ne pouvant quitter ni posséder Chimène,

Le trépas que je cherche est ma plus douce peine.

I). DIÈGUE.

Il n'est pas temps encor de chercher le trépas
;

Ton prince et ton pays ont besoin de ton bras.

La flotte qu'on craignait , dans ce grand fleuve entrer
,

Croit surprendre la ville et piller la contrée.

Les xMaures vont descendre; et le flux et la nuit

Dans une heure à nas murs les amènent sans bruit.

La cour est en désordre, et le peuple en alarmes
;

On n'entend que des cris, on ne voit que des laruies.

Dans ce malheur public mon bonheur a permis

Que j'ai trouvé chez moi cinq cents de mes ami.s,

Qui , sachant mon affront ,
poussés d'un même zèlr,

Se venaient tous offrir i\ venger ma (|uer«'lle\

' Var. Maisd un m bravo caur éloifinc CCS faiblesses.

" Vai\. L'amour n'csl quun plaisir . et I lionncur un «ItM>M .

' Y\r. Venaient in'offrir kur vio à venB<T ma (|u<iTlb .
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Tu les as prévenus; mais leurs vaillantes mains

Se tremperont bien mieux au sang des Africains.

Va marcher à leur tète , où l'honneur te demande *

;

C'est toi que veut pour chef leur généreuse bande.

De ces vieux ennemis va soutenir l'abord;

Là, si tu veux mourir, trouve une belle mort.

Prends-en l'occasion
,
puisqu'elle t'est offerte

;

Fais devoir à ton roi son salut à ta perte
;

Mais reviens-en plutôt les palmes sur le front.

Ne borne pas ta gloire à venger un affront-,

Porte-la plus avant; force par ta vaillance^

Ce monarque au pardon, et Chimène au silence ;

Si tu l'aimes , apprends que revenir vainqueur,

C'est l'unique moyen de regagner son cœur.

Mais le temps est trop cher pour le perdre en piroles;

Je t'arrête en discours, et je veux que tu voles.

Viens, suis-moi , va combattre, et montrer à ton roi

Que ce qu'il perd au comte, il le recouvre en toi.

* Imit. Con quinientos hidalgos, deudos mios,^

Sal en campana â cxercitar tus biios.

' Imit. No dîràn que la mano te ha seivido

Para vengar agravios solamente.

^ Var. Poiisse-la plus avant ; force ,
par ta vaillance

La justice au pardon, et Chimène au silence.

Si lu l'aimes . apprends que retourner vainqueur.



ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CHÏMÈNE, ELVIRE.

CHIMÈNE.

N'est-ce point un faux bruit? le sais-tu bien , El vire?

ELVIRE.

Vous ne croiriez jamais comme chacun TaAlmire?

Et porte jusqu'au ciel, d'une commune voix,

De ce jeune héros les glorieux exploits.

Les Maures devant lui n'ont paru qu'à leur honte
;

Leur abord fut bien prompt, leur fuite encor plus prom-

Trois heures de combat laissent à nos guerriers [pte
;

Une victoire entière et deux rois prisonniers.

La valeur de leur chef ne trouvait point d'obstacles.

CBIMÈNE.

Et la main de Rodrigue a fait tous ces miracles?

ELVIRE.

De ses nobles efforts ces deux rois sont le prix
;

Sa main les a vaincus, et sa mam les a pris.

CHIMÈNE.

De qui peux-tu savoir ces nouvelles étranges?

ELVIRE.

Du peuple, qui partout fait sonner ses louanges,

Le nomme de sa joie et l'objet et l'auteur.

Son ange tutélaire et son libérateur.

CIIIMÈNK.

Et le roi , de quel œil voit-il tant de vailkince?

ELVIUF.

H<'(liiguc n'ose encor paraîlrr en s.i inf'scncc ;
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Mais don Diègue , ravi , lui présente enchaînés

,

Au nom de ce vainqueur, ces captifs couronnés,

Et demande pour grâce à ce généreux prince

Qu'il daigne voir la main qui sauve la province.

CHLMÈNE.

Mais n'est-il point blessé?

ELVIRE.
1

Je n en ai rien appris.

Vous changez de couleur! reprenez vos esprits.

CHIMÈNE

Reprenons donc aussi ma colère affaiblie :

Pour avoir soin de lui , faut-il que je m'oublie?

On le vante , on le loue , et mon cœur y consent :

Mon honneur est muet, mon devoir impuissant!

Silence, mon amour, laisse agir ma colère;

S'il a vaincu deux rois, il a tué mon père
;

Ces tristes vêtements, où je lis mon malheur.

Sont les premiers effets qu'ait produits sa valeur;

Et, quoi qu'on die ailleurs d'un cœur si magnanime ^,

Ici tous les objets me parlent de son crime.

Vous qui rendez la force à mes ressentiments

,

Voile , crêpes , habits , lugubres ornements,

Pompe où m'ensevelit sa première victoire

,

Contre ma passion soutenez bien ma gloire
;

Et lorsque mon amour aura trop de pouvoir.

Parlez à mon esprit de mon triste devoir.

Attaquez sans rien craindre une main triomphante.

ELVIRE.

Modérez ces transports, voici venir l'infante.

^ V.vu. Et combien que pour lui tout un peuple s'anime.
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SCÈNE 11.

L'INFANTE, GHIMÈNE, LÉONOK, ELVIRE.

l'infante.

Je ne viens pas ici consoler tes douleurs ;

Je viens plutôt mêler mes soupirs à tes pleurs.

CUIMÈNE.

Prenez bien plutôt part à la commune joie,

Et goûtez le bonheur que le ciel vous envoie

,

Madame : autre que moi n'a droit de soupirer.

Le péril dont Rodrigue a su nous retirer %
Et le salut public que vous rendent ses armes,

A moi seule aujourd'hui souffrent encor les larmes '

:

Il a sauvé la ville^ il a servi son roi
;

Et son bras valeureux n'est funeste qu'à moi.

l'infante.

Ma Chimène, il est vrai qu'il a fait des merveilles.

CHIMÈNE.

Déjà ce bruit fâcheux a frappé mes oreilles;

Et je l'entends partout publier hautement

Aussi brave guerrier que malheureux amant.

l'infante.

Uu'a de fâcheux pour toi ce discours populairci !

Ce jeune Mars qu'il loue a su jadis te plaire
;

Il possédait ton àme, il vivait sous tes lois :

Et vanter sa valeur, c'est honorer ton choix.

CIUMÈNE.

Chacun peut la vanter avec quelque justice'

,

Mais [)our moi sa louange est un nouveau supplice.

(Ml aigrit ma douleur en l'élevant si haut :

' V\n. Le |)«jril (loiil Ilodrifiuc a su vous retirer.

' V\R. A moi seule aujourd'hui permet encor les iai un -.

•> Vmi. Jaccoidc que cliacuii la vaiilr avec jusiicc
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Je vois ce que je perds quand je vois ce qu'il vaut.

Ah ! cruels déplaisirs à l'esprit d'une amante !

Plus j'apprends son mérite , et plus mon feu s'augmente :

Cependant mon devoir est toujours le plus fort,

Et malgré mon amour va poursuivre sa mort.

l'infante.

»Hier ce devoir te mit en une haute estime
;

L'effort que tu te fis parut si magnanime

,

Si digne d'un grand cœur, que chacun à la cour

Admirait ton courage et plaignait ton amour.

Mais croirais-tu l'avis d'une amitié fidèle?

CHIMÈNE.

Ne vous obéir pas me rendrait criminelle.

l'infante.

Ce qui fut juste alors ne l'est plus aujourd'hui '.

Rodrigue maintenant est notre unique appui

,

L'espérance et l'amo^ir d'un peuple qui l'adore

,

Le soutien de Castille, et la terreur du Maure.

Le roi même est d'accord de cette vérité

,

Que ton père eji lui seul se voit ressuscité ^
;

Et si tu veux enfin qu'en deux mots je m'explique,

Tu poursuis en sa mort la ruine publique.

Quoi ! pour venger un père est-il jamais permis

De liver sa patrie aux mains des ennemis?

Contre nous ta poursuite est-elle légitime?

Et pour être punis avons-nous part au crime?

Ce n'est pas qu'après tout tu doives épouser

Celui qu'un père mort t'obligeait d'accuser
;

Je te voudrais moi-même en arracher l'envie :

Ote-lui ton amour, mais laisse-nous sa vie.

' Var. Ce qui fut bon alors ne l'est plus aujourd'hui

.

^ Yar. Ses faits nous ont rendu ce qu'ils nous ont n(c

,

Et ton père en lui seul se voit ressuscité
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CHIMÈNE.

Ah ! ce n'est pas à moi d'avoir tant de bonté ^
:

Le devoir qui m'aigrit n'a rien délimité.

Quoique pour ce vainqueur mon amour s'intéresse,

Quoiqu'un peuple l'adore et qu'un roi le caresse

,

Qu'il soit environné des plus vaillants guerriers

,

J'irai sous mes cyprès accabler ses lauriers.

l'infante.

C'est générosité quand
,
pour venger un père

,

Notre devoir attaque une tête si chère
;

Mais c'en est une encor d'un plus illustre rang

,

Quand on donne au public les intérêts du sang.

Non, crois-moi . c'est assez que d'éteindre ta flamme;

11 sera trop puni s'il n'est plus dans ton àme.
Que le bien du pays t'impose cette loi :

Aussi bien
, que crois-tu que t'accorde le roi ?

CHIMÈNE.

11 peut me refuser, mais je ne puis me taire ^

l'infante.

Pense bien , ma Chimène , à ce que tu veux faire.

Adieu : tu pourras seule y penser à loisir.

CHIMÈNE.

Après mon père mort, je n'ai point à choisir

^

' Var. Ah , madame ! souffrez qu'avecque liberté

Je pousse juscju^au bout ma générosité.

Ouoi(|ue mon cœur pour lui contre moi sinlércssc.

^ V VK. Il peut me refuser, mais je ne me puis taire.

' Vaii. Adieu : tu ix>urras seule y songer à loisir.
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SCENE 111.

D. FERNAND, D. DIÈGUE, D. ARIAS,
D. RODRIGUE, D. SANGHE.

FERNAND.

G(''néreux héritier d'une illustre famille

Qui fut toujours la gloire et l'appui de Castille

Race de tant d'aïeux en valeur signalés

,

Que l'essai de la tienne a sitôt égalés ,

Pour te récompenser ma force est trop petite
;

Et j'ai moins de pouvoir que tu n'as de mérite.

Le pays délivré d'un si rude ennemi

,

Mon sceptre dans ma main par la tienne affermi,

Et les Maures défaits avant qu'en ces alarmes

J'eusse pu donner ordre à repousser leurs armes

,

Ne sont point des exploits qui laissent à ton roi

Le moyen ni l'espoir de s'acquitter vers toi.

Mais deux rois tes captifs feront ta récompense :

Ils t'ont nommé tous deux leur Gid en ma présence V

Puisque Gid en leur langue est autant que seigneur ^

Je ne t'envierai pas ce beau titre d'honneur.

Sois désormais le Gid; qu'à ce grand nom tout cède;

Qu'il comble d'épouvante et Grenade et Tolède,

' Imit. don s\ncho.

El mio Cid le lia llamado.

REY MORO.

En mi Icngua es mi senor.

REY DE CASTILLA.

Ese nombre le esta bien.

REY MORO.

Entre Mores le ha tenido.

=" Imit. rey de castilla.

Pues alla le ha meiecido,

En mis tierras se le den.

Lalamrale el Cid es rason.
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Et qu'il marque à tous ceux qui vivent sous mes lois

Et ce que tu me vaux , et ce que je to dois.

D. RODRIGUE.

Que votre majesté , sire^ épargne ma honte.

D'un si faible service elle fait trop de compte

,

Et me force à rougir, devant un si grand roi

,

De mériter si peu l'honneur que j'en reçoi.

Je sais trop que je dois au bien de votre empire,

Et le sang qui m'anime , et l'air que je respire;

Et, quand je les perdrai pour un si digne objet,

Je ferai seulement le devoir d'un sujet.

D. lERNAND.

Tous ceux que ce devoir à mon service engage

Ne s'en acquittent pas avec même courage ;

Et lorsque la valeur ne va point dans l'excès,

Elle ne produit point de si rares succès.

Souffre donc qu'on te loue , et de cette victoire

Apprends-moi plus au long la véritable histoire.

D. RODRIGUE.

Sire , vous avez su qu'en ce danger pressant

Qui jeta dans la ville un effroi si puissant,

Une troupe d'amis chez mon père assemblée

Sollicita mon kme encor toute troublée. . .

.

Mais , sire, pardonnez à ma témérité,

Si j'osai l'employer sans votre autorité :

Le péril approchait ; leur brigade était prête
;

Me montrant k la cour, je hasardais ma tète *
:

Et, s'il fallait la perdre, il m'était Ijien plus doux

De sortir de la vie en combattant pour vous.

I). l'KRNAND.

J'excuse ta chaleur à v(;nger ton offense;

V\R. Et paraître à la cour oui hasanU5 ma trtr .

Oirà (Irfcndre l'État j'aimais bien mirnx doiiiicr

On'.iuv |ilaiiitrs(|i' Cliiiiicîic ainsi I'al»an(l<»Tincr.
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Et rÉtat défeiitlu me parle en ta défense :

Crois que dorénavant Chimène a beau parler,

Je ne l'écoute plus que pour la consoler

.

Mais poursuis.

D. RODRIGUE.

Sous moi donc cette troupe s'avance

Et porte sur le front une mâle assurance.

Nous partîmes cinq cents ; mais, par un prompt renfort^

Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port

,

ïant^ à nous voir marcher avec un tel visage \
Les plus épouvantés reprenaient de courage !

J'en cache les deux tiers^ aussitôt qu'arrivés,

Dans le fond des vaisseaux qui lors furent trouvés :

Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure
,

Brûlant d'impatience, autour de moi demeure.

Se couche contre terre, et, sans faire aucun bruit

,

Passe une bonne part d'une si belle nuit.

Par mon commandement la garde en fait de même

,

Et, se tenant cachée, aide à mon stratagème;

Et je feins hardiment d'avoir reçu de vous

L'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tous.

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles

Enûn avec le flux nous fait voir trente voiles;

L'onde -s'enfle dessous , et d'un commun effort

Les Maures et la mer montent jusques au port ^.

On les laisse passer; tout leur parait tranquille;

Point de soldats au port, point aux murs de la ville.

Notre profond silence abusant leurs esprits

,

Ils n'osent plus douter de nous avoir surpris;

Ils abordent sans peur, ils ancrent , ils descendent

,

Et courent se livrer aux mains qui les attendent.

' Var. Tant, à nous voir marcher en si bon t\iuipagc.

^ Var. L'onde s'enflait dessous, et, d'un commun effort.

Les Maures et la mer entrèrent dans le port.
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Nous nous levons alors, et tous en môme temps

Poussons jusques au ciel mille cris éclatants;

Les nôtres , à ces cris , de nos vaisseaux répondent *

;

Ils paraissent armés, les Maures se confondent,

L'épouvante les prend à demi descendus;

Avant que de combattre, ils s'estiment perdus.

Ils couraient au pillage , et rencontrent la guerre;

Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre

Et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang ^

Avant qu'aucun résiste ou reprenne son rang.^
Mais bientôt, malgré nous, leurs princes les rallien'

,

Leur courage renaît, et leurs terreurs s'oublient :

La honte de mourir sans avoir combattu

Arrête leur désordre, et leur rend leur vertu '.

Contre nous de pied ferme ils tirent leurs alfanges

,

De notre sang au leur font d'horribles mélanges
;

Et la terre , et le fleuve , et leur flotte , et le port

,

Sont des champs de carnage où triomphe la mort.

combien d'actions, combien d'exploits célèbres

Sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres ^

,

Où chacun, seul témoin des grands coups qu'il donnait,

Ne pouvait discerner où le sort inclinait!

J'ai lai s- de tous côtés encourager les nôtres
;

Faire avancer les uns , et soutenir les autres

,

Ranger ceux qui venaient , les pousser à leur tour
;

Et ne l'ai pu savoir jusques au point du jour '\

Mais enfin sa clarté montre notre avantage;

Le Maure voit sa perte, et perd soudain courage %

' Var. Les nôtres au signal de leurs vaisseaux répondent.

^ Var. Rétablit leur désordre , et leur rend leur vertu.

Contre nous, de pied ferme , ils tirent leurs é|Kvs ;

Des plus hraves soldats les traînes sont coupées.

' Var. Furent ensevelis dans lliorreur des ténèbres.

* ViR. Et nen pus rien savoir jus<|ui;s au point du jour.

'' \ \i\. Le Maure vit sa perte, et jH-rdit Icenurasc
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Et, voyant un renfort qui nous vient secourir,

L'ardeur de vaincre cède à la peur de mourir ^

.

Ils gagnent leurs vaisseaux , ils en coupent les câbles

,

Poussent jusques aux cieux des cris épouvantables^.

Font retraite en tumulte, et sans considérer

Si leurs rois avec eux peuvent se retirer ^.

Pour souffrir ce devoir, leur frayeur est trop forte
;

Le flux les apporta , le reflux les remporte
;

Cependant que leurs rois, engagés parmi nous,

Et quelque peu des leurs , tout percés de nos coups

,

Disputent vaillamment et vendent bien leur vie.

A se rendre moi-même en vain je les convie
;

Le cimeterre au poing, ils ne m'écoutent pas :

Mais voyant à leurs pieds tomber tous leurs soldats

,

Et que seuls désormais en vain ils se défendent

,

Us demandent le chef; je me nomme, ils se rendent.

Je vous les envoyai tous deux en même temps
;

Et le combat cessa faute de combattants.

C'est de cette façon que
,
pour votre service. . .,

SCÈNE IV.

D. FERNAND, D. DÏÈGUE, D. RODRIGUE,
D. ARIAS, D. ALONSE, D. SANCïlE.

D. ALONSE.

Sire, Chimêne vient vous demander justice.

D. FERNAND.

La fâcheuse nouvelle , et l'importun devoir !

Va, je ne la veux pas obliger à te voir.

Pour tous remercîments il faut que je te chasse :

' V\R. Et , voyant un renfort qui nous vient secourir.

Changea l'ardeur de vaincre à la peur de mourir.

- Var. Nous laissent pour adieux des cris épouvantables.

^ Var. Si leurs rois avec eux ont pu se retirer.

CORNEILLE — T. I. 7
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Mais avant que sortir, viens, que ion roi t'embrasse ^
( n. Rodrigue rentre.

)

D. DIÈGUE.

Chimène le poursuit , et voudrait le sauver.

D. FERNAND.

On m'a dit qu'elle Faime , et je vais l'éprouver.

Montrez un œil plus triste.

SCÈNE V.

D. FERNAND, D. DIÈGUE, D. ARIAS,
U. SANGHE, D. ALONSE, CHIMÈNE, ELVIRE.

D. FERNAND.

Enfin soyez contente,

Chimène , le succès répond à votre attente..

Si de nos ennemis Rodrigue a le dessus

,

11 est mort à nos yeux des coups qu'il a reçus
;

Rendez grâces au ciel, qui vous en a vengée.
( à don Diègue.

)

Voyez comme déjà sa couleur est changée.

D. DIÈGUE.

Mais voyez qu'elle pâme, et d'un amour parfait,

Dans cette pâmoison , sire , admirez l'effet.

Sa douleur a trahi les secrets de son ame,

Et ne vous permet plus de douter de sa llamme.

CUIMÈNE.

Quoi ! Rodrigue est donc mort?

D. FERNAND.

Non, non, il voit le jour.

Et te conserve encore un immuable amour :

Calme cette douleur qui pour lui s'intrreFSc\

' Imit. En prcniio de estas victonas

Ha de llcvarse este abra/.o.

• V\u. Tu le posséderas, reprends ton alli'grrsse.
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CHIMKNK.

Sii^, on pùme de joie, ainsi que de tristesse '
:

Un excès de plaisir nous rend tout languissants
;

Et, quand il surprend l'âme, il accable les sens.

D. FERNAND.

Tu veux qu'en ta faveur nous croyions Fimpossible?

Chimène , ta douleur a paru trop visible \

CHIMÈNE.

Eh bien , sire, ajoutez ce comble à mon malheur %
Nommez ma pâmoison l'effet de ma douleur :

Un juste déplaisir à ce point m'a réduite :

Son trépas dérobait sa tète à ma poursuite
;

S'il meurt des coups reçus pour le bien du pays

,

Ma vengeance est perdue et mes desseins trahis :

Une si belle fin m'est trop injurieuse.

Je demande sa mort , mais non pas glorieuse

,

Non pas dans un éclat qui l'élève si haut

,

Non pas au lit d'honneur, mais sur un échafaud
;

Qu'il meure pour mon père, et non pour la patrie;

Que son nom soit taché , sa mémoire flétrie.

Mourir pour le pays n'est pas un triste sort,

C'est s'immortaliser par une belle mort.

J'aime donc sa victoire , et je le puis sans crime :

Elle assure l'État, et me rend ma victime,

Mais noble , mais fameuse entre tous les guerriers

,

Le chef, au lieu de fleurs, couronné de lauriers ;

Et, pour dire en un mot ce que j'en considère
,

Digne d'être immolé aux mânes de mon père...

Hélas, à quel espoir me laissé-je emporter! -

' Imit. Tar.to atribiila un placer^

Como congoja un pesar.

^ Var. Ta tristesse, Chimène , a paiu trop visible.

' Var. Eh bien , sire , ajoutez ce comble à mes maliieurs.

Nommez ma pâmoison Tcffet de mes douleurs.
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Rodrigue de ma part n'a rien à redouter
;

Que pourraient contre lui des armes qu'on méprise?

Pour lui tout votre empire est un lieu de franchise '

;

Là , sous votre pouvoir, tout lui devient permis
;

Il triomphe de moi comme des ennemis.

Dans leur sang répandu la justice étouffée *

,

Au crime du vainqueur sert d'un nouveau trophée :

Nous en croissons la pompe, et le mépris des lois

Nous fait suivre son char au milieu de deux rois.

D. FERNAND.

Ma fille , ces transports ont trop de violence.

Quand on rend la justice on met tout en balance.

On a tué ton père , il était l'agresseur
;

Et la même équité m'ordonne la douceur.

Avant que d'accuser ce que j'en fais paraître.

Consulte bien ton cœur; Rodrigue en est le maitre.

Et ta flamme en secret rend grâces à ton roi

,

Dont la faveur conserve un tel amant pour toi ^.

CHIMÈNE.

Pour moil mon ennemi! l'objet de ma colère!

L'auteur de mes malheurs ! l'assassin de mon père !

De ma juste poursuite on fait si peu de cas

Qu'on me" croit obliger en ne m'écoutant pas!

Puisque vous refusez la justice à mes larmes

,

Sire
,
permettez-moi de recourir aux armes

;

C'est par là seulement qu'il a su m'outrager,

Et c'est aussi par là que je me dois venger.

A tous vos cavaliers je demande sa tête *
;

* iMiT. Son tus ojos sus cspias,

Tu retrete su sagrado,

Tu favor sus al<is libres.

' Var. Dans leur RatiR épandu la justice »touff«^«'.

^ Imit. Si hft guardado à Rodrigo

Qui/à para vos \v puardo.

Vviu A tous v<)s chevaliers je demande sa tète.
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Oui, qu'un d'eux me l'apporte, et je suis sa conquête;

Qu'ils le combattent, sire; et, le combat fini.

J'épouse le vainqueur, si Rodrigue est puni.

Sous votre autorité souffrez qu'on le publie.

D. FERNAND.

Cette vieille coutume en ces lieux établie

,

Sous couleur de punir un injuste attentat.

Des meilleurs combattants affaiblit un État;

Souvent de cet abus le succès déplorable

Opprime l'innocent, et soutient le coupable.

J'en dispense Rodrigue, il m'est trop précieux

Pour l'exposer aux coups d'un sort capricieux;

Et, quoi qu'ait pu commettre un cœur si magnanime.

Les Maures en fuyant ont emporté son crime.

D. DIÈGUE.

Quoi ! sire
,
pour lui seul vous renversez des lois

Qu'a vu toute la cour observer tant de fois !

Que croira votre peuple, ek que diraTenvie

Si sous votre défense il ménage sa vie.

Et s'en fait un prétexte à ne paraître pas ^

Où tous les gens d'honneur cherchent un beau trépas?

De pareilles faveurs terniraient trop sa gloire ^
:

Qu'il goûte sans rougir les fruits de sa victoire.

Le comte eut de l'audace, il l'en a su punir :

Il l'a fait en brave homme , et le doit maintenir ^

D. FERNAND.

Puisque vous le voulez , j'accorde qu'il le fasse :

Mais d'un guerrier vaincu mille prendraient la place ;.

Et le prix que Chimène au vainqueur a promis

De tQus mes cavaliers ferait ses ennemis *
:

' Var. Et s'en sert d'un prétexte à ne paraître pas.

2 Vab. Sire, ôtez ces faveurs qui terniraient sa gloire.

^ V.VR. Il la fait en brave homme , et le doit soutenir.

' Vak. De tous les chevaliers ferait ses ennemis.
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L'opposer seul à tous serait trop crinjustice;

Il suffit qu'une fois il entre dans la lice.

Choisis qui tu voudras, Chimène, et choisis bien
;

Mais après ce combat ne demande plus rien.

D. DIÈGLE.

N'excusez point par là ceux que son bras étonne ;

Laissez un champ ouvert où n'entrera personne '

.

.\près ce que Rodrigue a fait voir aujourd'hui.

Quel courage ass-ez vain s'oserait prendre à lui ?

Qui se hasarderait contre un tel adversaire ?

Oui serait ce vaillant ^ ou bien ce téméraire?

D. SANCHE

Faites ouvxir le champ • vous voyez Vassaillant-
;

Je suis ce téméraire, ou plutôt ce vaillant.

Accordez cette grâce à l'ardeur qui me presse.

Madame , vous savez quelle est votre promesse.

D. FERNAND.

Chimène , remets-tu ta querelle en sa main?

ClIIMÈNE.

Sire, je l'ai promis.

D. FERNAXl).

Soyez prêt ii demain.

I). DIÈGFE.

Non , sire, li ne faut pas différer davantage :

On est toujours tout prêt quand on a du courage.

1). FERNAND.

Sortir d'une bataille, et combattre à l'instant !

D. DIÈGUK.

liodrigue a pris haleine en vous la racontant.

D. FERNAND.

Du moins une heure ou deux je veux (pi'il se délasse;

Mais de peur qu'en exemple un tel cond)at ne passe,

' V\i{. I.aisst^*/. un camp ouvert ou n'cnlri'ra pcrsoiiiif.

- N V.:. Kailo ouvrir l«; «-.uiip : \<»us mim/ l.issi llaiil.
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Poiip témoigner à tous qu'à regret je permets

Un sanglant procédé qui ne me plut jamais,

De moi ni de ma cour il n'aura la présence.

( à l). Arias. )

Vous seul des combattants jugerez la vaillance.

Ayez soin que tous deux fassent en gens de cœur,

Et, le combat fini , m'amenez le vainqueur.

Quel qu'il soit, même prix est acquis à sa peine *
;

Je le veux de ma main présenter à Ghimène ,

Et que
,
pour récompense , il reçoive sa foi.

GHIMÈNE.

Quoi ! sire , m'imposer une si dure loi *
!

D. FERNAND.

Tu t'en plains; mais ton feu , loin d'avouer ta plainte,

Si Rodrigue est vainqueur, l'accepte sans contrainte.

Cesse de murmurer contre un arrêt si doux;

Qui que ce soit des deux, j'en ferai ton époux.

' VAii. Oiicl (|uil soit , même prix est ouvert à sa peine.

2 Vvu. Sire, c'est me donner une trop dure loi.
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SCENE 1.

D. RODRIGUE, CHIMÈNE.

CHIMÈNE.

Quoi ! Rodrigue, en plein jour! d'où te vient cette audace?

Va, tu me perds d'honneur; retire-toi ^ de grâce.

D. RODRIGUE.

Je vais mourir, madame , et vous viens en ce lieu

,

Avant le coup mortel , dire un dernier adieu
;

Cet immuable amour qui sous vos lois m'engage ^

N'ose accepter ma mort sans vous en faire hommage.

CHIMÈNE.

Tu vas mourir !

D. RODRIGUE

Je cours à ces heureux moments

Qui vont livrer ma vie à vos ressentiments.

CUIMÈNE.

Tu vas mourir! Don Sanche est-il si redoutable,

Qu'il donne l'épouvante à ce cœur indomptable?

Qui t'a rendu si fai])le? ou qui le rend si fort?

Rodrigue va combattre, et se croit déjà mort!

Celui qui n'a pas craint les Maures ni mon père

,

Va combattre don Sanche, et déjà désespère!

' Yak. Mon amour vous le doit, et mon cœur qui soupire

Nose , sans votre aveu , sortir «le votre empire.

ciiimkm:.

Tu vas mourir !

n. ROURICUIÙ.

J'y cours . «-t le comte est veiiK*-

Aiissiiùi .|u:' lie \ous j'en aurai le courc.



ACTE V, SCÈNE I. 105

Ainsi donc au besoin ton courage s'abat!

D. RODRIGUE.

Je cours à mon supplice, et non pas au combat
;

Et ma fidèle ardeur sait bien m'ôter l'envie

,

Quand vous cherchez ma mort, de défendre ma vie.

J'ai toujours même cœur; mais je n'ai point de bras

Quand il faut conserver ce qui ne vous plaît pas
;

Et déjà cette nuit m'aurait été mortelle,

Si j'eusse combattu pour ma seule querelle;

Mais défendant mon roi , son peuple, et mon pays *

A me défendre mal je les aurais trahis.

Mon esprit généreux ne hait pas tant la vie

,

Qu'il en veuille sortir par une perfidie :

Maintenant qu'il s'agit de mon seul intérêt.

Vous demandez ma mort, j'en accepte l'arrêt.

Votre ressentiment choisit la main d'un autre :

Je ne méritais pas de mourir de la vôtre.

On ne me verra point en repousser les coups;

Je dois plus de respect à qui combat pour vous;

Et, ravi de penser que c'est de vous qu'ils viennent.

Puisque c'est votre honneur que ses armes soutiennent.

Je lui vais présenter mon estomac ouvert.

Adorant en sa main la vôtre qui me perd.

CHIMÈNE.

Si d'un triste devoir la juste violence,

Qui me fait malgré moi. poursuivre ta vaillance

,

Prescrit à ton amour une si forte loi

,

Qu'il te rend sans défense à qui combat pour moi

,

En cet aveuglement ne perds pas la mémoire

Qu'ainsi que de ta vie il y va de ta gloire,

Et que , dans quelque éclat que Rodrigue ait vécu

,

Quand on le saura mort, on le croira vaincu.

' Yar. Mais défendant mon roi , son peuple , et îe pays.
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Ton honneur t'est plus cher que je ne te suis chère '

,

Puisqu'il trempe tes mains dans le sang de mon père.

Et te fait renoncer, malgré ta passion

,

A l'espoir le plus doux de ma possession :

Je t'en vois cependant faire si peu de compte.

Que sans rendre combat tu veux qu'on te surmonte.

Quelle inégalité ravale ta vertu?

Pourquoi ne l'as-tu plus? ou pourquoi Tavais-tu':

Quoi ! n'es-tu généreux que pour me faire outrage?

S'il ne faut m'offenser, n'as-tu point de courage?

Et traites-tu mon père avec tant de rigueur.

Qu'après l'avoir vaincu tu souffres un vainqueur?

Va, sans vouloir mourir, laisse-moi te poursuivre ;

Et défends ton honneur, si tu ne veux plus vivre.

D. RODRIGUE.

Après la mort du comte, et les Maures défaits,

Faudrait-il à ma gloire encor d'autres effets " ?

Elle peut dédaigner le soin de me défendre
;

On sait que mon courage ose tout entreprendre

,

Que ma valeur peut tout , et que dessous les cieux

,

Auprès de mon honneur, rien ne m'est précieux \

Non, non, en ce combat, quoi que vous veuilliez croira

Uodrigue peut mourir sans hasarder sa gloire,

Sans qu'on l'ose accuser d'avoir manqué de cœni\

Sans passer pour vaincu, sans souffrir un vainqueur.

On dira seulement : « 11 adorait Chimène;
« Il n'a pas voulu vivre et mériter sa haine;

'< Il a cédé lui-même A I;i rigueur du sort

' V\i;. l/li()iiii(Mir le fut plus rliir .|u(" je ne t(; SUIS (In Tc
.

l'uisquil tiom|>,i les mains dans le sanR «le mon pi re,

VA le lit renoncer, malgré ta passion.

N \\\. Non , sans vouloir mourir, laisse-moi le poursuivie.

' \ \r.. Mon honneur, .-ippu\«'; sur de si grands elfels,

Conlrr un autn- ennemi n'a plus ii sedt^fendn-

> vi;. «hi.iiicj tiioii liuiiiH'ui > va rien nr nirs» prninix
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(( Qui forçait sa maîtresse à poursuivre sa mort :

« Elle voulait sa tête ; et son cœur magnanime

,

« S'il l'en eût refusée, eût pensé faire un crime.

c( Pour venger son honneur il perdit son amour,

« Pour venger sa maltresse il a quitté le jour,

« Préférant
(
quelque espoir qu'eut son âme asservie

)

« Son honneur à Chimène, et Chimène à sa vie. »

Ainsi donc vous verrez ma mort en ce combat.

Loin d'obscurcir ma gloire, en rehausser l'éclat;

Et cet honneur suivra mon trépas volontaire.

Que tout autre que moi n'eût pu vous satisfaire.

CUIMÈNE.

Puisque
,
pour t'empêcher de courir au trépas

,

Ta vie et ton honneur sont de faibles appas.

Si jamais je t'aimai, cher Rodrigue, en revanche.

Défends-toi maintenant pour m'ôter à don Sanche
;

Combats pour m'affranchir d'une condition

Qui me donne à l'objet de mon aversion \

Te dirai-je encor plus? va, songe à ta défense.

Pour forcer mon devoir, pour m'imposer silence
;

Et, si tu sens pour moi ton cœur encore épris'

,

Sors vainqueur d\m combat dont Chimène est le prix.

Adieu : ce mot lâché me fait rougir de honte.

D. RODRIGUE, seul.

Est-il quelque ennemi qu'à présent je ne dompte?

Paraissez, Navarrois, Maures et Castillans,

Et tout ce que l'Espagne a nourri de vaillants
;

Unissez-vous ensemble , et faites une armée

,

Pour combattre une main de la sorte animée;

Joignez tous vos efforts contre un espoir si doux ;

Pour en venir à bout , c'est trop peu que de vous.

' Var. Qui me livre à l'objet de mon aversion.

^ V\R. Et si jamais l'amour échauffa tes esprits.
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SCÈNE II.

L'INFANTE.

T'écouterai-je encor^ respect de ma naissance,

Qui fais un crime de mes feux?

T'écouterai-je, amour, dont la douce puissance

Contre ce fier tyran fait révolter mes vœux^?

Pauvre princesse ! auquel des deux

Dois-tu prêter obéissance?

Rodrigue, ta valeur te rend digne de moi;

Mais, pour être vaillant, tu n'es pas fils de roi.

Impitoyable sort , dont la rigueur sépare

Ma gloire d'avec mes désirs.

Est-il dit que le cboix d'une vertu si rare

Coûte à ma passion de si grands déplaisirs?

cieux ! à combien de soupirs

Faut-il que mon cœur se prépare.

Si jamais il n'obtient sur un si long tourment ^

Ni d'éteindre l'amour, ni d'accepter l'amant !

Mais c'est trop de scrupule , et ma raison s'étonne '

Du mépris d'un si digne choix :

Bien qu'aux monarques seuls ma naissance me donne,

Rodrigue, avec honneur je vivrai sous tes lois.

Après avoir vaincu deux rois.

Pourrais-tu manquer de couronne?

Et ce grand nom de Cid que tu viens de gagner

Ne fait-il pas trop voir sur qui tu dois régner*?

Il est digne de moi, mais il est à Chimène

;

• V\R. Contre ce fier tyran fait rebeller mes vœux ?

' Va«. S'il ne peut obtenir dessus mon sentiment !

' V\B. Mais ma honte mabusc , et ma raison s'étonne.

• v,\n. Mai<|ue-t-il i»a-« »l«''ji "in •|iii lu -lois rr^iitM-:'
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Le don que j'en ai fait me nuit.

Entre eux la mort d'un père a si peu mis de haine \

Que le devoir du sang à regret le poursuit :

Ainsi n'espérons aucun fruit

De son crime , ni de ma peine

,

Puisque pour me punir le destin a permis

Que l'amour dure môme entre deux ennemis.

SCÈNE III.

L'INFANTE, LÉONOR.

l'infante.

Où viens-tu, Léonor?

LÉONOR.

Vous applaudir, madame ^

,

Sur le repos qu'enfin a retrouvé votre âme.

l'infante.

D'où viendrait ce repos dans un comble d'ennui?

LÉONOR.

Si l'amour vit d'espoir, et s'il meurt avec lui

,

Rodrigue ne peut plus charmer votre courage.

Vous savez le combat où Ghimène l'engage
;

Puisqu'il faut qu'il y meure, ou qu'il soit son mari.

Votre espérance est morte, et votre esprit guéri.

l'infante.

Ah ! qu'il s'en faut encor ^
!

LÉONOR.

Que pouvez-vous prétendre?

l'infante.

Mais plutôt quel espoir me pourrais-tu défendre?

' Var. Entre eux un père mort sème si peu de haine.

' Var Vous témoigner , madame

,

L'aise que je ressens du repos de votre ame.

^ Var. Oh ! qu'il s'en faut encor '
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Si Rodrigue combat sous ces coiiilitions

,

Pour en rompre l'effet j'ai trop d'inventions.

L'amour, ce doux auteur de mes cruels supplices
,

Aux esprits des amants apprend trop d'artifices.

LÉONOR.

Pourrez-vous quelque chose, après qu'un père mort

N'a pu, dans leurs esprits, allumer de discord?

Car Chimène aisément montre, par sa conduite ,

Que la haine aujourd'hui ne fait pas sa poursuite.

Elle obtient un combat, et pour son combattant

C'est le premier offert qu'elle accepte à l'instant :

Elle n'a point recours à ces mains généreuses ^

Que tant d'exploits fameux rendent si glorieuses
;

Don Sanche lui suffit , et mérite son choix ^

,

Parce qu'il va s'armer pour la première fois
;

Elle aime en ce duel son peu d'expérience :

Comme il est sans renom , elle est sans défiance ;

Et sa facilité vous doit bien faire voir ^

Qu'elle cherche un combat qui force son devoir.

Qui livre à son Rodrigue une victoire aisée
'*

,

Et l'autorise enfin à paraître apaisée.

l'infante.

Je le remarque assez, et toutefois mon cœur

A l'envi de Chimène adore ce vainqueur.

A quoi me résoudrai-je, amante infortunée?

LÉONOU.

A vous mieux souvenir de qui vous êtes née ''

:

Le ciel vous doit un roi, vous aimez un suj<'t!

' V\ii, Elle ne choisit point (le ces mains Kcnén.'uscs.

- Vvi:. Don Sanche lui suffit : c'est la première fois

Que ce jeune seigneur emlosse leharnctis.

Vah. Un tel choix , et si promjjt , vous doit i)ien faire voir.

Vaij. Et, livrant il llodrigue une; victoire a.s(V ,

Puisse l'autoriscT à paraître apaist'e.

* V Mi. A vous resM)uvriiir tic ipii vous êtes m-c
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l'infante.

iMon inclination a bien changé d'objet.

Je n'aime plus Rodrigue , un simple gentilhomme
;

Non , ce n'est plus ainsi que mon amour le nomme '
:

Si j'aime, c'est Fauteur de tant de beaux exploits,

C'est le valeureux Cid, le maître de deux rois.

Je me vaincrai pourtant, non de peur d'aucun blâme,

Mais pour ne troubler pas une si belle flamme
;

Et, quand pour m'obliger on l'aurait couronné,

Je ne veux point reprendre un bien que j'ai donné.

Puisqu'en un tel combat sa victoire est certaine,

Allons encore un coup le donner à Chimène.

Et toi, qui vois les traits dont mon cœur est percé.

Viens me voir achever comme j'ai commencé.

SCÈNE VI.,

CHIMÈiNE, ELVIRE.

CHIMÈNE.

Elvire ,
que je souffre ! et que je suis à plaindre !

Je ne sais qu'espérer, et je vois tout à craindre
;

Aucun vœu ne m'échappe où j'ose consentir;

Je ne souhaite rien sans un prompt repentir.

A deux rivaux pour moi je fais prendre les armes :

Le plus heureux succès me coûtera des larmes
;

Et, quoi qu'en ma faveur en ordonne le sort.

Mon père est sans vengeance , ou mon amant est mort.

ELVIRE.

D'un et d'autre côté je vous vois soulagée :

Ou vous avez Rodrigue , ou vous êtes vengée
;

Et quoi que le destin puisse ordonner de vous

,

Il soutient votre gloire et vous donne un époux.

' Vai. Une ardeur bien plus digne à présent me consomme.
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CUIMÈNE.

Quoi 1 l'objet de ma haine , ou de tant de colère *
!

L'assassin de Rodrisnie , ou celui de mon père 1

De tous les deux cùtés on me donne un mari

Encor tout teint du sang que j'ai le plus chéri.

De tous les deux cùtés mon àme se rebelle.

Je crains plus que la mort la lin de ma querelle

.

Allez, vengeance, amour, qui troublez mes esprits.

Vous n'avez point pom' moi de douceui^ à ce prix :

Et toi . puissant moteiu^ du destin qui m'outrage

,

Termine ce combat sans aucun avantage,

Sans faire aucun des deux ni vaincu, ni vainqueur.

ELVTRE

Ce serait vous traiter avec trop de rigueur.

Ce combat pour votre àme est un nouveau supplice

.

S'il vous laisse obligée à demander justice,

A témoigner toujours 'ce haut ressentiment

.

Et poursuivre toujom's la mort de votre amant.

Madame , il vaut bien mieux que s;\ rare vaill;ince -

,

Lui couronnant le front , vous impose silence ;

Que la loi du combat étouffe vos soupîi^

,

Et que le roi vous force à sui\Te vos désirs.

CUIMOE.

Quand il sera vainqueur, crois-tu que je me rende?

Mon devoir est trop fort , et ma perte trop gî\ande :

Et ce n'est pas assez pour leur faire la loi

,

Que celle du combat et le vouloir du roi.

Il peut vaincre don Sanche avec fort peu de peine.

Mais non pas avec lui la gloire de Chimène ;

Et, quoi qu à sa victoire un monarque ait promis,

Mon honneur lui fera mille autres ennemis.

' VxB. Quoi : Vobjelde ma haine . ou bien de nu colore !

• v^R Non . non . il vaut bien mieux que sa rare vaiilance.
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FT.VIRF.

<.arJoz, pour vous puuir do cet orgueil étrange,

Que le ciel à la fin ne souffre qu'on vous venge.

Uuoi : vous voulez encor refuser le bonheur

De pouvoir maintenant vous taire avec honneur?

Uue prétend ce devoir, et qu'est-ce qu'il espère?

La mort de votre amant vous rendra-t-ellc un père?

Est-ce trop peu pour vou*^ que d'un coup de malheur?

Faut-il perte sur perte , et douleur sur douleur?

Allez, dans le caprice où votre humeur s'obstine,

Vous ne méritez pas ram^mt qu'on vous destine ;

Et nous verrons du ciel l'équitable courroux ^

Vous laisser, par sa mort, don Sanche pour époux

CHÏMÈXE.

Elvire, c'est assez des peines que j'endure ;

Ne les redouble point par ce funeste augure.

Je veux, si je le puis, les éviter tous deux;

Sinon , en ce combat Rodrigue a tous mes vœux :

Non qu'une folle ardeur de son côté me penche;

Mais, s'il était vaincu, je serais à don Sanche.

Cette appréhension fait naître mon souhait...

Que vois-je! malheureuse'. Elvire, c'en est fait.

SCÈÎNE V.

D. SANCHE, CHÏMÈNE ELVIRE.

p. SANCHE.

Obligé d'apporter à vos pieds cette épée ^ .

.

Lui gagnant un laurier, vous impose silence.

' V\R. Et le ciel, ennuyé d'un supplice si doux *.

Vous lairra , par sa mort , don Sanche pour époux,

-' V\R. Madame . i vos genoux j'apporte cette épée.

" Et noiis verroa» le ciel , mii d'un juste romroiix ,

Vous taissrr...

tOWMiLLE. — T. I. 8
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CHIMÈNE.

Quoi ! du sang de Rodrigue encor toute trempée !

Perfide, oses-tu bien te montrer à mes yeux,

Après m'avoir ôté ce que j'aimais le mieux?

Éclate, mon amour, tu n'as plus rien à craindre ;

Mon père est satisfait, cesse de te contraindre;

Un même coup a mis ma gloire en sûreté

,

Mon âme au désespoir, ma flamme en liberté.

D. SANCHE.

D'un esprit plus rassis. ..

cnniÈNE.

Tu me parles encore.

Exécrable assassin d'un héros que j'adore !

Va, tu l'as pris en traître; un guerrier si vaillant

N'eût jamais succombé sous un tel assaillant '.

N'espère rien de moi, tu ne m'as point servie;

En croyant me venger, tu m'as ôté la vie.

D. SANCHK.

Étrange impression, qui, loin de m'écouter...

CIIIMÈIVE.

Veux-tu que de sa mort je t'écoute vanter,

' Apn-scc vers se tnmvaicnt , Mans les premii-res «Slitioiis, les suivants , <iiie

Corneille a supprimés :

Mais, madame, écoutez.

Que vt'ux-lu que jt'CoiiU'.*

Apn-s ee (|ue je vois
,
puis-je être encore en doute ?

J'obtiens, pour mon niallieur, ce (|ue j'ai (lemanili'".

Et nu juste ifoursuite a trop Itir-n suc('('\lt!-.

rardonne , cher amant , à sa rigueur sanslanle ;

Songe qiM: je suis lillc aussi bien eoinn»; amante •

Si j"ai vetigé mon père aux d«''|>ens (b; ton san^ .

Du mien, p(mr te venger, j'épuiserai mon liane.

Mon .Ime (l€st)rmais n'a rien (pii la relicnnc ;

Elle ira recevoir ce i>ardon de la tieime.

Et toi , (jui ine pn'-tends aeipK'rir par sa mori
,

Ministre déloyal «le mon ri^om.nx sort.

N'csprre rien de moi.
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Que j entende à loisir avec quelle insolence

Tu peindras son malheur^ mon crime et ta vaillance *?

SCÈNE M.

D. FERNAND, D. DIÈGUE, D. ARIAS, h. SANCHE,
D. ALONSE, GHIMENE. ELVIRE.

CIIIMÈNE.

Sire, il nV^st plus besoin de vous dissimuler

Ce que tous mes efforts ne vous ont pu celer.

J'aimais, vous l'avez su; mais, pour venger mon père,

J'ai bien voulu proscrire une tête si cbrre :

Votre majesté, sire, elle-même a pu voir

Comme j'ai fait céder mon amour au devoir.

Enfin Rodrigue est mort, et sa mort m'a changée

D'implacable ennemie en amante affligée.

J'ai du cette vengeance à qui m'a mise au jour.

Et je dois maintenant ces pleurs à mon amour.

Don Sanche m'a perdue en prenant ma défense
;

Et du bras qui me perd je suis la récompense!

Sire, si la pitié peut émouvoir un roi,

De grâce , révoquez une si dure loi
;

Pour prix d'une victoire où je perds ce que j'aime
,

Je lui laisse mon bien; qu'il me laisse à moi-même -;

Qu'en un cloitre sacré je pleure incessamment,

Jusqu'au dernier soupir, mon père et mon amant.

' La scène se terminait d'abord par les quatre vers suivants
,
qui no se trouvent

que dans les éditions de 4637 , 1639 et 16'»4 :

Qu'à tes yeux ce récit tranche mes tristes jours.

Va , va , je mourrai bien sans ce crnelsecours ;

Abandonne mon âme au mal qui la possède :

Pour venger mon amant je ne veux plus qu'on m'aide.

^ Imit. Conténtesc con mi hacienda

,

Que mi pcrsona, scnor,

Llcvaréla â un monasteiio.
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D, DIÈGUK.

Eiilin eUe aime, sire, et ne croit plus un crime

D'avouer par sa bouche un amour légitime.

D. FERX.WD,

Chimène, sors d'erreur, ton amant n'est pas mort,

VA (Ion Sanche vaincu Ta fait un faux rapport.

p. SANCUE.

Sire, un peu trop d'ardem* malgré moi l'a déçue :

Je venais du coml)at lui raconter l'issue.

Ce généreux guerritn' dont son cœur est charmé,

« Ne crains rien (m'a-l-il dit, quand il m'a désarmé

« Je laisserais plutôt la victoire incertaine,

« Que de répandre un sang hasardé pour Chiméne;

« Mais puisque nion devoir m'appelle auprès du roi

« Va de notre combat l'entretenir pour moi,

« De la part du vainqueur lui porter ton épée ' ^^

Sire, j'y suis venu : cet objet Ta trompée;

Elle m'a cru vainqueur, me voyant de retour,

Et soudain sa cob'^re a trahi son amour

Avec tant de transport et tnnt d'jmpati<'nce

,

Que je n'ai pu gagner un moment d'aïKrhMK'e.

Pom^ moi, bien (pie vaincu, je me répute heur, u\;

Et malgré Tinté^rèt de mon cœur amoureux,

Perdant intiniment, j'aime encor ma défaite .

Uni fait le l>eau succès d'une amour si parlait*'

I). FERNAM).

Ma lillr, il ne faut point rougir d'un si ln.iii Ini ,

Ni chercher les moyens d'en fairr nii ({('savcn;

Une louable honte (^n v;»in t'<Mi sollicite;

Ta gh)ire est dégag.''*e, et Um devoir est «piittr;

Ton père (;st satisfait, et c'était le venger

Oiir mctti'c tîint dr ("ois ton liodriiiiie ru daiiL-vi'.

' \ AU. Ofliil .1 '<«'< i;<'li(tnx 1,1 Ml' i( l<»ii r\u-r
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Tu vois comme le ciel autrement en dispose.

Ayant tant fait pour lui , fais pour toi quelque chose_,

Et ne sois point rebelle à mon commandement,

Qui te donne un époux aimé si chèrement.

SCÈNE VU.

D. FERNAND, D. DIÈGUE, 1). ARIAS, D. RODRIGUE,

U. ALONSE, D. SANGHE, LTNFANTE, GHIMÈNE,

LÉONOR, ELYIRE.

l'infante.

Sèche tes pleurs, Gliimène,. et reçois sans tristesse

Ce généreux vainqueur des mains de ta princesse.

D. RODRIGUK.

Ne vous offensez point, sire, si devant vous

Un respect amoureux me jette à ses genoux.

Je ne viens point ici demander ma conquête;

Je viens tout de nouveau vous apporter ma tète

,

Madame; mon amour n'emploiera point pour moi

Ni la loi du combat , ni le vouloir du roi.

Si tout ce qui s'est fait est trop peu pour un père

,

Dites par quels moyens il vous Xaut satisfaire.

Faut-il combattre encor mille et mille rivaux

,

Aux deux bouts de la terre étendre mes travaux.

Forcer moi seul un camp, mettre en fuite une armée

,

Des héros fabuleux passer la renommée ?

Si mon crime par là se peut enfin laver,

J'ose tout entreprendre, et puis tout achever :

Mais si ce fier honneur, toujours inexorable

,

Ne se peut apaiser sans la mort du coupable

,

N'armez plus contre moi le pouvoir des humains;

Ma tète est à vos pieds, vengez-vous par vos mains ;

Vos mains seules ont droit de vaincre un invincible • -

Prenez une vengeance à tout autre impossible;
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Mais du moins que ma mort suffise à me punir.

Ne me bannissez point de votre souvenir;

Et, puisque mon trépas conserve votre gloire,

l*oui^ vous en revancher conservez ma mémoire

,

Et dites quelquefois , en déplorant mon sort ^
:

« S'il ne m'avait aimée, il ne serait pas mort. »

CHIMÈNE.

Relève-toi, Rodrigue. Il faut l'avouer, sire.

Je vous en ai trop dit pour m'en pouvoir dédire,

Rodrigue a des vertus que je ne puis haïr :

Et quand un roi commande, on lui doit obéir.

Mais, à quoi que diVjà vous m'ayez condamnée,

Pourrez-vous à vos yeux souffrir cet hyménée ?

Et quand de mon devoir vous voulez cet effort,

Toute votre justice en est-elle d'accord?

Si Rodrigue à l'État devient si nécessaire.

De ce qu'il fait pour vous dois-je être le salaire,

Et me livrer moi-même au reproche éternel

D'avoir trempé mes mains dans le sang paternel ' ?

D. FERNAND.

Le temps assez souvent a rendu légitime

Ce qui semblait d'abord ne se pouvoir sans crime ;

Rodrigue t'a gagnée , et tu dois être à lui.

Mais
,
quoique sa valeur t'ait conquise aujourd'hui

^

U faudrait que je fusse ennemi de ta gloire

Pour lui donner sitôt le prix de sa victoire.

' V \R. Et dites quelijucfois , en songeant à mon sort.

V \K. .Mon .'uiKmr a paru, je ne puis m'en dédire

Et vous êtes mon roi
,
je dois vous obéir.

Sire, <|uellc apparence, h ce triste liyniéné(!

,

yuun inècne jour commence et Unisse m(»n dciul

,

Melte en mon lit r.odrigne , et mon père au cercueil.

C'est trop dintelliRencc avec son homicide ;

Vers SCS niAnes sacrés c'est me rendre perlide ,

5:',i, MMiilIrr mon honneur dun rcprochi' élrrnrl
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Cet hymen différé ne rompt point une loi

Qui , sans marquer de temps , lui destine ta foi.

Prends un an , si tu veux, pour essuyer tes larmes.

Rodrigue, cependant il faut prendre les armes.

Après avoir vaincu les Maures sur nos bords

,

Kenversé leurs desseins, repoussé leurs efforts,

Va jusqu'en leur pays leur reporter la guerre
,

Commander mon armée , et ravager leur terre.

A ce seul nom de Gid ils trembleront d'effroi
;

Ils t'ont nommé seigneur, et te voudront pour roi.

Mais parmi tes hauts faits sois-lui toujours fidèle :

Reviens-en, s'il se peut, encor plus digne d'elle;

Et par tes grands exploits fais-toi si bien priser,

Qu'il lui soit glorieux alors de t'épouser.

D. RODRIGUE.

Pour posséder Chimène , et pour votre service

,

Que peut-on m'ordonner que mon bras n'accomplisse?

'Quoi qu'absent de ses yeux il me faille endurer,

Sire, ce m'est trop d'heur de pouvoir espérer.

D. FERNAND.

Espère en ton courage , espère en ma promesse
;

Et, possédant déjà le cœur de ta maltresse

,

Poiu* vaincre un point d'honneur qui combat contre toi.

Laisse faire le temps, ta vaillance, et ton roi.

FIN.
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Ce poome a tant d'avantages du côté du sujet et des pen-

sées brillantes dont il est semé, que la plupart de ses audi-

teurs n'ont pas voulu voir les défauts de sa conduite, et onf

laissé enlever leurs suffrages au plaisir que leur a donné sa

représentation. Bien que ce soit celui de tous mes ouvrages

réguliers où je me suis permis le plus de licence , il passe

encore pour le plus beau auprès de ceux qui ne s'attachent

pas à la dernière sévérité des règles; et depuis cinquante ans

qu'il tient sa place sur nos théâtres, l'histoire ni l'effort de

l'imagination n'y ont rien fait voir qui en ait effacé l'éclat.

Aussi a-t-il les deux grandes conditions que demande Aris-

totc aux tragédies parfaites , et dont l'assemblage se rencontre

si rarement chez les anciens ni chez les modernes ; il les as-

semble même plus fortement et plus noblement que les es-

pèces que pose ce philosophe. Une maîtresse que son devoir

force à poursuivre la mort de son amant
,
qu'elle tremble d'ob-

tenir, a les passions plus vives et plus allumées que tout ce

qui peut se passer entre un mari et sa femme , une; mère et

son tils, un frère et sa sœur; et la haute vertu dans un natu-

rel sensible à ces passions
,
qu'elle dompte sans les affaiblir,

et à qui ellô laisse toute leur force pour en triompher plus

glorieusement, a quelque chose de plus touchant, de plus élevé

et de plus aimable que cette médiocre bonté , capable d'une

faiblesse , et même d'un crime
;, où nos anciens étaient con-

traints d'arrêter le caractère le plus parfait des rois et des

})rinces dont ils faisaient leurs héros, afin que ces taches et

ces forfaits, défigurant ce qu'ils leur laissaient de vertu, s'ac-

commodât ' au goût et aux souhaits de leurs spectateurs, et

fortifiât l'horreur qu'ils avaient conçue de leur domination et

<li' la monarchie.

' Sans chen hor à ju^liliei lViiii»loi de cos verbes au sinf:,ulier, nous fe

rons reinanuKM quo nous donnons la phrase de Corneille telle qu'elle s

muve dans toutes lc> édition? l'uldiécs de son vivant (Par )
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Rodrigue suit ici son devoir sans rien relâcher do sa pas-

sion : Chimène fait la même chose à son tour, sans laisser

ébranler son dessein par la douleur où elle se voit abîmée par

là: et si la présence de son amant lui fait faire quelque faux

paS;, c'est une glissade dont elle se relève à l'heure même; et

non-seulement elle connaît si bien sa faute
,
qu'elle nous en

avertit; mais elle fait un prompt désaveu de tout ce qu'une

vue si chère lui a pu arracher. 11 n'est point besoin qu'on lui

reproche qu'il lui est honteux de souffrir l'entretien de son

amant après qu'il a tué son père; elle avoue que c'est la seule

prise que la médisance aura sur elle. Si elle s'emporte jus-

((u'à lui dire qu'elle veut bien qu'on sache qu'elle l'adore et le

poursuit, ce n'est point une résolution si ferme, qu'elle l'em-

})èche de cacher son amour de tout son possible loi-squ'elle est

en la présence du roi. S'il lui échappe de l'encourager au

combat contre don Sanche par ces paroles ,

Sors vainqueur d'un cojnbat dont Chimène est le prix

,

elle ne se contente pas de s'enfuir de honte au même mo-
ment; mais sitôt qu'elle est avec Elvire, à qui elle ne déguise

rien de ce qui se passe dans son âme, et que la vue de ce

cher objet ne lui fait plus de violence, elle forme un souhait

plus raisonnable, qui satisfait sa vertu et son amour tout en-

semble, et demande au ciel que le combat se termine
,

Sans faire aucun des deux ni vaincu ni vainqueur.

Si elle ne dissimule point qu'elle penche du côté de Ro-
drigue, de peur d'être à don Sanche, pour qui elle a de l'a-

version, cela ne détruit point la protestation qu'elle a faite un

peu auparavant que , malgré la loi de ce combat , et les pro-

messes que le roi a faites à Rodrigue, elle lui fera mille autres

ennemis, s'il en sort victorieux. Ce grand éclat même qu'elle

laisse faire à son amour après qu'elle le croit mort est suivi

d'une opposition vigoureuse à r(»xécution de cette loi qui la

doiHie à son amant, et elle ne se tait qu'après que le roi l'a

dillérée, et lui a laissé lieu d'espérer qu'avec le temps il y
pourra survenir quelque obstacle. Je sais bien que le silence

pass<; d'«M'diiiain' poui' une marque de consentcm<Mit; mais,
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fjnjintl les rois parlent, c'en est une de contradiction : on ne

manque jamais à leur applaudir quand on entre dans leurs

sentiments; et le seul moyen de leur contredire avec le res-

pect qui leur est dû , c'est de se taire
,
quand leurs ordres ne

sont pas si pressants qu'on ne puisse remettre à s'excuser de

leur obéir lorsque le temps en sera venu , et conserver cepen-

dant une espérance légitime d'un empêchement qu'on ne petit

encore déterminément prévoir.

Il est vrai que, dans ce sujet, il faut se contenter de tirer

Rodrigue de péril, sans le pousser jusqu'à son mariage avec

Cliimène. H est historique, et a plu en son temps; mais bien

sûrement il déplairait au nôtre; et j'ai peine à voir que Chi-

mène y consente chez l'auteur espagnol , bien qu'il donne plus

de trois ans de durée à la comédie qu'il en a faite. Pour ne

pas contredire l'histoire, j'ai cru ne me pouvoir dispenser

d'en jeter quelque idée, mais avec incertitude de l'effet : et

ce n'était que par là que je pouvais accorder la bienséance du

théâtre avec la vérité de l'événement,

Les deux visites que Rodrigue fait à sa maîtresse ont quel-

que chose qui choque cette bienséance de la part de celle qui

les souffre; la rigueur du devoir voulait qu'elle refusât de lui

parler, et s'enfermât dans son cabinet au lieu de l'écouter .

mais permettez-moi de dire , avec un des premiers esprits de

notre siècle g « que leur conversation est remplie de si beaux

« sentiments, que plusieurs n'ont pas connu ce défaut, et que

« ceux qui l'ont connu l'ont toléré. » J'irai plus outre, et dirai

que presque tous ont souhaité que ces entretiens se fissent;

et j'ai remarqué aux premières représentations qu'alors que

ce malheureux amant se présentait devant elle , il s'élevait un

certain frémissement dans l'assenablée
,
qui marquait une cu-

riosité merveilleuse , et un redoublement d'attention pour ce

quils avaient à se dire dans un état si pitoyable. Aristote dit

c( qu'il y a des absurdités qu'il faut laisser dans un poëme,

« quand on peut espérer qu'elles seront bien reçues ; et il

« est du pouvoir du poëte, en ce cas, de les couvrir de tant

« de brillants, qu'elles puissent éblouir. » Je laisse au juge-

aient de mes auditeurs si je me suis assez bi<'n ac(pii(té de ce
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dcvuii poui' jii^tilier par là ces deux scènes. Les pensées de

la preniière des deux sont quelquefois trop spirituelles pour

partir de personnes fort affligées; mais , outre que je n'ai fint

(|ue la paraphraser de l'espagnol , si nous ne nous pennellions

quelque chose de plus ingénieux que le cours ordinaire de

la passion, nos poënies ramperaient souvent^ et les grandes

douleurs ne mettraient dans la bouche de nos acteurs (pie des

exclamations et des hélas. Pour ne déguiser rien , cette offre

que fait Rodrigue de son épée à Chimène, et cette protesta-

tion de se laisser tuer par don Sanche, ne me plairaient pas

maintenant. Ces deiLX beautés étaient de mise en ce temps-là,

et ne le seraient plus en celui-ci. La première est dans l'ori-

ginal espagnol; et l'autre est tirée sur ce modèle. Toutes les

deux ont fait leur effet en ma faveur: mais je ferais scrujyulc

d'en étaler de pareilles à l'avenir sur notre théâtre.

J'ai dit ailleurs ma pensée touchant l'infante et le roi ; il

reste néanmoins quelque chose à examiner sur la manière

dont ce dernier agit, qui ne paraît pas assez vigoureuse, en

ce (ju'il ne fait pas arrêter le comte après le soufflet donné, et

n'envoie pas des gardes à don Diègue et à son fils. Sur quoi

<in peut considérer (jue don Fernand étant le premier roi de

Daslille, et ceux (pii en avaient été maîtres auparavant lui

n'ayant eu titre que de comtes, il n'était peut-être pas assez

absolu sui' les grands seigneurs de son royaume pour le pcMi-

voir faire. Chez don Guillem de Castro, qui a traité ce suj«*t

avant moi , et qui devait mieux connaître que moi quelle était

raut(>rit«3 de ce premier monarque de son pays, le soufflet se

donne en sa présence, et en celle de deux ministres d'Ktat,

qui lui conseillent , après que le comte s'est retiré lièremenl

et avec bravade, et que don Diègue a fait la même chose en

soupirant, d(^ n(^ le pousser point à bout, parce qu'il a quantité

damis dans h's Asturies, qui se pourraient révolter, et prendre

parti avec les Maures dont son État est environné : ainsi il se

n'îsout (raceonunoder l'affaire sans bruit, et recommande le

s(><'ret à ses deux ministres, (pii ont été seuls tém(>ins de l'ae-

lioii. C/ol sur cet ext'm|»i(' que je me suis cru liicn fonde à

Ir faiic riU'ir phi- niollriiM'Iil qu'on lir Iriail rn ce Irnips-ci ,
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uii l'autorité royale est plus al)solu<'. Je ne pense pas non plus

qu'il fasse une faute bien grande de ne jeter [)oint l'alarme .

de luiit, dans sa ville, sur Tavis incertain qu'il a du dessein

des jMaures, puisqu'on faisait bonne garde sur le nnu' et sur

le port; mais il est inexcusable de n'y donner aucun ordre

après leur arrivée, et de laisser tout faire h Rodrigue. La loi

du combat qu'il propose li Cbimène avant que de le permettre

à don Sanciie contre Rodrigue n'est pas si injuste que quel-

ques-uns ont voulu le dire
,
parce qu'elle est plutôt une me-

nace pour la faire dédire de la demande de ce combat, qu'un

arrêt qu'il lui veuille faire exécuter. Cela paraît en ce qu'a-

près la victoire de Rodrigue il n'en exige pas précisément

l'effet de sa parole, et la laisse en état d'ospérer que cette

conditiofi n'aura point de lieu.

Je ne puis dénier que la règle des vingt quatre lieures

presse trop les incidents de cette pièce. La mort du comte

et l'arrivée des Maures s'y pouvaient entresuivre d'aussi près

qu'elles font
,
parce que cette arrivée est une surprise qui n'a

point de communication ni de mesures à prendre avec le reste ;

mais il n'en va pas ainsi du combat de don Sancbe, dont le

roi était le maître, et pouvait lui choisir un autre temps qufi

deux heures après la fuite des Maures. Leur défaite avait as-

sez fatigué Rodrigue toute la nuit pour mériter deux ou trois

jours de repos; et même il y avait quelque apparence qu'il

n'en était pas échappé sans blessures, quoique je n'en aie rien

dît
,
parce ([u'elles n'auraient fait que nuire à la conclusion de

l'action.

Cette même règle presse aussi trop Chimène de demandcM^

justice au roi la seconde fois. Elle l'avait fait le soir d'aupara-

vant , et n'avait aucun sujet d'y retourner le lendemain matin

pour en importuner le roi , dont elle n'avait encore aucun lieu

de se plaindre, puisqu'elle ne pouvait encore dire qu'il lui eu'

manqué de promesse. Le roman lui aurait donné sept ou huit

jours de patience avant que de l'en presser de nouveau ; mais

les vingt-quatre heures ne l'ont pas permis; c'est l'incommo-

dité de la règle. Passons à celle de l'unité de lieu, qui ua

m'a pas donné moins de gêne en cette pièce;
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Je lai placé dans Séville . bien que don Fernand n'en ait

jamais été le maître; et j'ai été obligé à cette falsification,

pour former quelque vraisemblance à la descente des Maures,

dont l'armée ne pouvait venir si vite par terre que par eau. Je

ne voudrais pas assurer toutefois que le flux de la mer monte
effectivement jusque-là; mais, comme dans notre Seine, il fait

encore plus de chemin qu'il ne lui en faut faire sur le Guadal-

<iuivir pour battre les murailles de cette ville, cela peut suffire

à fonder quelque probabilité parmi nous, pour ceux qui

n'ont point été sur le lieu même.
Cette arrivée des Maures ne laisse pas d'avoir ce défaut

que j'ai marqué ailleurs, qu'ils se présentent d'eux-mêmes,

sans être appelés dans la pièce directement ni indirectement

])ar aucun acteur du premier acte. Ils ont plus de justesse

dans l'irrégularité de l'auteur espagnol. Rodrigue, n'osant plus

se montrer à la cour, les va combattre sur la frontière, et

ainsi le premier acteur les va chercher, et leur donne place

dans le poème; au contraire de. ce qui arrive ici , où ils sem-

blent se venir faire de fête exprès pour en être battus, et lui

donner moyen de rendre à son roi un service d'importance

fpii lui fasse obtenir sa grâce. C'est une seconde incommodité

de la règle dans cette tragédie.

Tout s'y passe donc dans Séville , et garde ainsi quelque

espèce d'unité de lieu en général : mais le lieu particuli<*r

change" de scène en scène , et tantôt c'est le palais du roi

,

tantôt l'appartement de l'infante, tantôt la maison de Chimène,

et tantôt une rue ou place publique. On le détermine aisé-

ment pour les scènes détachées; mais pour celles qui ont leur

liaison ensemble, comme les quatre deniières du premier

acte, il est malaisé d'en choisir un qui convienne à toutes.

Le comte et don Diègue se querellent au sortir du palais; cela

se peut passer dans une rue ; mais , après le soufflet reçu , d(Mi

Diègue ne peut pas demeurer en cette rue à faire S(!S plaintes,

attendant que son fils survienne, qu'il ne soit tout aussiUM

environné de peuple, et ne reçoive l'offriMle quchpies amis.

Ainsi il serait jjIus à propos qu'il se plaignît dans sa maison ,

ou ItMUJ'l l'Espagnol, p(»ur laissci allci* ses sentiments en li-
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berté; in.iis, cil cocas, il faudrait dclifr les sccncs comme il

a fait. En l'état où elles sont ici, on [)cut dire qu'il faut quelque-

fois aider au théâtre, et suppléer nivorablement ce qui ne s'y

peut représenter. Deux personnes s'y arrêtent pour parler, et

(pielquefois il faut présumer qu'ils marchent, ce qu'on ne

peut exposer sensiblement à la vue, parce qu'ils échapperaient

aux yeux avant que d'avoir pu dire ce qu'il est nécessairt;

qu'ils fassent savoir à l'auditeur. Ainsi, par une fiction de

théâtre , on peut s'imaginer que don Diègue et le comte

,

sortant du palais du roi , avancent toujours en se querellant,

et sont arrivés devant la maison de ce premier lorsqu'il reçoit

le soufilet qui roblig(i à y entrer pour y chercher du secours.

Si cette fiction poétique ne vous satisfait point, laissons-le

dans la place publique, et disons que le concours du peuple

autour de lui après cette offense, et les offres cle service que

lui font les premiers amis qui s'y rencontrent , sont des cir-

constances que le roman ne doit pas oublier -, mais que ces

menues actions ne servant de rien à la principale, il n'est pas

besoin que le poëte s'en embarrasse sur la scène. Horace l'en

dispense par ces vers :

Hoc amet , hoc spernat promissi carminis aiutor,

Pleraque^neglii^at.

Et ailleurs

,

Sempcr ad cventum feslinet.

C'est ce qui m'a fait négliger, au troisième acte , de donner

à don Diègue, pour aide à chercher son lils, aucun des cinq

cents amis qu'il avait chez lui. H y a grande apparence que

quelques-uns d'eux l'y accompagnaient, et même que quel-

(fues autres le cherchaient pour lui d'un autre côté; mais ces

accompagnements inutiles de personnes qui n'ont rien à dire,

puisque celui qu'ils accompagnent a seul tout l'intérêt à l'ac-

tion, ces sortes d'accompagnements, dis-je, ont toujours

mauvaise grâce au théâtre, et d'autant plus que les comé-

diens n'emploient à ces personnages muets que leurs mou-

cheurs de chandelles et leurs valets
,
qui ne savent quelle pos-

ture tenir.
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Les fiiiiéraillt's du comte étaiont enroro un«^ chose forf cm-

luirrassantc, soit qu'elles se soient faites avant la lin de la

pièce, soit que le corps ait demeuré en présence dans son

hôtel, attendant qu'on y donnât ordre. Le moindre mot que

j'en eusse laissé dire
,
pour en prendre soin, eut rompu toute

la chaleur de l'attention, et rempli l'auditeur d'une fâcheuse

idée. J'ai cru plus à propos de les dérober à son imagination

par mon silence, aussi bien que le lieu précis de ces quatre

scènes du premier acte dont je viens de parler; et je m'assure

que cet artifice m'a si bien réussi
,
que peu de personnes ont

pris garde à l'iin ni à Tautre, et que la plupart des spectateurs,

laissant emporter leurs esprits à ce qu'ils ont vu et entendu

de pathétique en ce poëme, ne se sont point avisés de réiléchir

sur ces deux considérations.

J'achève par une remarque sur ce que dit Horace, que co

(|u'on expose à la vue touche bien plus que ce qu'on n'apprend

que par un récit '.

C'est sur quoi je me suis fondé pour faire voir le soufflet que

reçoit don Diègue, et cacher aux yeux la mort du comte, afin

d'acquérir et conserver à mon premier acteur l'amitié des

auditeurs, si nécessaire pour réussir au théâtre. L'indignité

d'un affront fait à un vieillard chargé d'années et de victoires,

les jette aisément dans le parti de l'offensé ; et cette mort

,

qu'on vient dire au roi tout simplement sans aucune narra-

tion toucliante, n'excite point en eux la commisération qu'y

eût fait naître le spectacle de son sang, et ne leur donne au-

<'une aversion pour ce malheureux amant, qu'ils ont vu forcé,

par ce qu'il devait à son honneur, d'en venir à cette exlré-

mité, malî^n'' l'intérêt et la tendresse de son amour.

* Si'guiiis irritant aniinos deniissa por aiircMn

,

Quain (]\\x suiit orulis subjecta fulelibiis.

Dr Arlepofficn, v. Iso.
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A MONSEIGNEUR

LE CARDINAL

DUC DE RICHELIEU,

Monseigneur

Je n'aurais jamais eu la témérité de présenter à Votre

Éininence ce mauvais portrait d'Horace, si je n'eusse

considéré qu'après tant de bienfaits que j'ai reçus d'elle,

le silence où mon respect m'a retenu jusqu'à présent

passerait pour ingratitude, et que, quelque juste dé-

fiance que j'aie démon travail, je dois avoir encore

plus de confiance en votre bonté. C'est d'elle que je

tiens tout ce que je suis; et ce n'est pas sans rougir que,

pour toute reconnaissance, je vous fais un présent si peu

digne de vous, et si peu proportionné à ce que je vous

dois. Mais, dans cette confusion, qui m'est commune
avec tous ceux qui écrivent, j'ai cet avantage qu'on ne

peut, sans quelque injustice, condamner mon choix,

et que ce généreux Romain, que je mets aux pieds de

Votre Éminence, eût pu paraître devant elle avec moins

de honte, si les forces de l'artisan eussent répondu à

la dignité de la matière : j'en ai pour garant l'auteur

dont je l'ai tirée, qui commence à décrire cette fameuse

histoire par ce glorieux éloge , « qu'il n'y a presque au-

« cune chose plus noble dans toute l'antiquité. >» Je vou-

drais que ce qu'il a dit de l'action se put dire de la

peinture que j'en ai faite, non pour en tirer plus de

vanité, mais seulement pour vous offrir quelque chose

un peu moins indigne de vous être offert. Le sujet

était capable de plus de grâces, s'il eût été traité d'une
131 9.
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main plus savante; mais du moins il a reçu de la miennô
toutes celles quelle était capable de lui donner^ et

qu'on pouvait raisonnablement attendre d'une muse de

province, qui, n'étant pas assez heureuse pour jouir sou-

vent des regards de Votre Éminence, n'a pas les mêmes
lumières à se conduire qu'ont celles qui en sont conti-

nuellement éclairées. Et certes, Monseignfxr, ce chan-

gement visible qu'on remarque en mes ouvrages depuis

que j'ai l'honneur d'être à Votre Éminence, qu'est-ce

autre chose qu'un effet des grandes idées qu'elle

m'inspire quand elle daigne souffrir que je lui rende

mes devoirs; et à quoi peut-on attribuer ce qui s'y

mêle de mauvais, qu'aux teintures grossières que je

reprends quand je demeure abandonné à ma propre

faiblesse? U faut. Monseigneur, que tous ceux qui doji-

nent leurs veilles au théâtre publient hautement avec

moi que nous vous avons deux obligations très-signa-

lées : Tune, d'avoir ennobli le but de l'art; l'autre, de

nous en avoir facilité les connaissances. Vous avez en-

iobli le but de l'art, puisque, au lieu de celui de plaire

M peuple, que nous prescrivent nos maîtres, et dont

les deux. plus honnêtes gens de leur siècle, Scipion et

Lœlie, ont autrefois protesté de se contenter, vous nous

avez donné celui de vous plaire et de vous divertir; el

qu'ainsi nous ne rendons pas un petit service à l'Etat,

puisque, contribuant à vos divertissements, nous con-

iribuons à l'entretien d'une santé qui lui est si précieuse

et si nécessaire. Vous nous en avez facilité les connais-

sances, puisque nous n'avons plus besoin d'autre étude

pour les acquérir que d'attacher nos yeux sur Votre

éminence quand elle honore de sa présence et de son

•ention le récit de nos poCmes. C'est là que, lisant sur

î>n visage ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas,

«tous nous insfruisons avec certitude de ce (pii est bon
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et de ce qui est mauvais, et tirons des règles infaillibles

de ce qu'il faut suivre et de ce qu'il faut éviter; o'est là

que j'ai souvent appris en deux heures ce que mes livres

n'eussent pu m'apprendre en dix ans; c'est là que j'ai

puisé ce qui m'a valu l'applaudissement du public; et

c'est là qu'avec votre faveur j'espère puiser assez pour

être un jour une œuvre digne de vos mains. Ne trouvez

donc pas mauvais, Monseigneur, que, pour vous re-

mercier de ce que j'ai de réputation, dont je vous suis

entièrement redevable, j'emprunte quatre vers d'un

autre Horace que celui que je vous présente, et que je

vous exprime par eux les plus véritables sentiments de

mon âme :

Totum muneris hoc lui est,

Quod monstror digito prœtereuntium

Scenœ non levis artifex ;

Quod spiro et placeo, si placeo, tuum es

Je n'ajouterai qu'une vérité à celle-ci, en vous sup-

pliant de croire que je suis et serai toute ma vie, très-

passionnément.

Monseigneur ,

DE VOTRE ÉMINENCE,

Le très-humble, très-ohéissant,

et très-obligé serviteur,

CORNEILLE.





EXCERPTA

E TITO LIVIO,

TiTLS LiviLS; LiB. prii/io , CAP. 23 ct seqq.

Bellum uli'jiique sunima ope parabatur, civili simillimuni

bello, prope inter parentes natosque, Trojanam iitramque

prolem, cum Laviniumab Troja^ ab Lavinio Alba, ab Albano-

l'um stirperegum oi'iundi Romani essent. Eventus tamenbelli

minus miserabilem dimicationem fecit, quod nec acie certa-

tum est, et, tectis modo dirutis alterius urbis , duo populi in

unum confusi sont. Albani priores ingenti exercitu in agrum

Ilomanum impetum fecere : castra ab urbe haud plus quinque

niillia passuum locant, fossa circumdant. Fossa Chiilia ab

nomine ducis per aliquot secula appellata est , donec cum
re nomen quoque vetustate abolevit. In bis castris Cluilius

Albanus rex moritur. Dictatorem Albani Metium Suffetium

créant. Intérim Tullus fcrox praecipue morte régis magnum-
que deorum numen ab ipso capite orsum, in omne nomen
Aîbanum expetiturum pœnas ob bellum impium dictitans,

nocte praeteritis hostium castris , infesto exercitu in agrum

Albanum pergit. Ea res ab stativis excivit Metium, is ducit

exercitnm quam proxime ad hostem potest; inde legatum

priemissum nuntiare Tullo jubet, priusquamdimicent , opus

esse colloquio : si secum congressus sit, satis scire ea se allatu-

runi
, quœ nihilo miims ad rem Romîvnam, quam ad Albanam

}>ertineant. Haud aspernatus Tullus, tametsi vana afferrentur^

suos m aciem ducit; exeunt contra et Albani. Postquam in-

structi utrinque stabant , cum paucis i)rocerum in médium
duces procedunt. Ibi infit Albanus : « Injurias, et non redditas

« res ex fœdere quse repetitaî sunt; et ego regem nostrum

« Cluilium causam bujusce esse belli audisse videor, nec te

'( dubito
, Tullo , oadem prœtc ferre. Sed si vera potius quam
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« dicki speciosa dieenda suiit, ciipido iniperii duos cognatos

« vieinosque populos ad arma stimulât 5 neque rectean per-

ce peram interpretor. fuerit ista ejus deliberatio qui belUim

c( suscepit : me Albani gerendo bello ducem creavere. lllud

« te, Tulle j monitum velim : Etrusca res quanta circa nos

« teque maxime sit^ quopropior es Volscis, hoc magis scis

(( multum illi terra, plurinumi mari poUent. Memor esto,

« jam cum signum pugnsedabis, bas duas acies spectaculo

« fore , ut fessos confectosque simul victorcm ac victum ag-

« grediantur. lUique, si nos dii amant, quoniam non contenti

« libertate certii, in dubiam iniperii, servitiique aleam imus,

M ineamus aliquam viam, qua utri utris imperent, sine magna
« clade, sine multo sanguine utriusquepopuli docerni possit. »

Haud displicet res Tullo
,
quamquam tum indole animi ,tnm

spc victoriic ferocior erat. Quœrentibus utrinque ratio initur,

cui et fortuna ipsa praebuit materiam.

Forte in duobustumexercitibus erant tergemini fratres, nec

aetate , nec viribus dispares. Horatios Curiatiosque fuisse satis

constat, NEC ferme hes antiqua alia est nobiltor; tamen

in re tam clara nominum error manet, utrius populi Horatii,

utrius Curiatii fuerint. Auctores utroque trahunt : plures ta-

men invenio, qui Uomanos Horatios voccnt : hos ut sequar,

inclinât animus. Cum tergeminis agunt reges, ut pro sua

([uisque patria dimicet ferro, ibi impcrium fore, unde Vic-

toria fuerit; Nihil recusatur, tempus et locus convenit. Prius-

quam dimicarent, fœdus ictum inter Komanos et Albanos est

bis legibus : Ut cujus populi cives co certamine vicissent, is

alteri populo cum bona pace imperitaret

Fanlere icto, tergemini (sicut convenerat) arma capiunt.

Cum sui utrosque adiiortarentur, deos patrios, patriam ac

parentes, quicquid civium domi, (juicquid in exercitu sit,

illorum tune arma, illorum intucri manus, féroces et suopte

ingcFiio^, et pleni adbortanlium \ocibus, in médium inter

duas acies procédant. Conscderant utrinque pro castris duo

excrcitus, periculi magis pr.esentis, quam curœ expertes:

fjuippe imperium agebatur, in tajn paucorum virtute atque

l'uliiiia positum. Itaquc crectisuspensique in minime graliiiM
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spectaculiim animo intcnduntur. Datur signum : infeslisque

arinis, vclut acies, terni juvenes magnorum exercituum aiii-

nios gerentes concurrunt. Nec his, nec illis periculum suum,

sed piiblicum imperinm, servitiumque observatur animo,

fiituraque ea deinde patriae fortuna, quam ipsi fecissent. Ut

primo statim concursu increpuere arma , micantesqiie fulsere

gladii, horror ingens spectantes perstringit, et neutro incli-

nata spe, torpebat vox spiritusque. Gonsertis deinde manibus,

cum jam non motus tantum corporum, agitatioque anceps

telorum armorumque , sed vulnera quoque et sanguis spec-

taculo essent, duo Romani, super alium alius, vulneratis

tribus Albanis, expirantes corruorunt. Ad quorum casum

cum clamasset gaudio Albanus exercitus, romanas legiones

jam spes tota, nondum tamen cura deseruerat, exanimes

vice unius, quem très Curiatii circumsteterant. Forte is inte-

ger fuit, ut universis solus nequaquam par, sic adversus sin-

gulos ferox. Ergo ut segregaret pugnam eorum, capessit fu-

gam, itaratussecuturos, ut quemque vulnere affectum corpus

sineret. Jam aliquantum spatii ex eo loco, ubi pugnatum est,

aufugorat, cum respiciens videt magnis intervallis sequentes,

unum haud procul ab sese abesse; in eum magno impetu

rcdiit. Et dum Albanusexercitusinclamat Guriatiis, uti opem

ferant fi^tri
,
jam Horatius , caeso hoste , victor serundam pu-

gnam petebat. Tune clamore (qualis ex insperato faventium

solet) Romani adjuvant militem suum : et ille defungi prœlio

festinat. Prius itaque quam alter , qui nec procul aberat, con-

sequi posset . et alterum Guratium conficit. Jamque œquato

Marte singuli supererant, sed nec spe, nec viribus pares:

alterum intactum ferro corpus, et geminata victoria ferocem

in certamen tertium dabant; altor, fessum vulnere , fessum

cursu trahens corpus, victusque fratrum ante se strage, vic-

tori objicitur hosti. Nec illud prselium fuit. Romanus exsul-

tans, « Duos, inquit, fratrum munibus dedi, tertium causae

« belli hujusce, ut Romanus A Ibano imperet, dabo. » Maie

sustinenti arma gladium superne jugulo defigit, jacentem

spoliât. Romani ovantes ac gratulantes Horatium accipiunt
;

i'o majore cum gaudio. quo propius metum rcs fuerat. Ad
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sepulturam iiule suorum neqiiaquain paribiis animis vortiin-

tur : quippe imperio alteri aucti , altcri ditionis aliéna? facti.

Sepulcra oxstant, qiio quisqiie loco cccidit : duo Romanauno

loco propius Albam, tria Albana Romam versus; sed dis-

tantia locis, et ut pugnatum est.

Priusquam inde digredcrentur, roganti Metio ex fœdere

icto, quid imperaret, imporat Tullus uti juventutem in ar

mis habeat, usurum se eorum opéra , si bellum cuni Vejen-

tibus foret. îta exercitus inde donios abducti. Princeps Hora-

tius ibat tergemina spolia prse se gerens, cui soror virgo, quae

desponsata uni ex Guriatiis fuerat, obviam ante portam Cape-

nam fuit; cognitoque super humeros fratris paludamento

sponsi
,
quod ipsa confecerat, solvi crines, et flebiliter nomino

sponsum mortuum appellat. Movet feroci juveni animum

coniploratio sororis in victoriasua, tantoque gaudio publico.

Slricto itaque gladio , simul verbis increpans , transfigit puel-

lani. « Abi hinc cuni immaturo amore ad sponsum, inquit,

« oblita fratrum mortuorum, viviquo, oblita patriae. Sic eat

« quaecumque Romana lugebit hostem. » Atrox visum id

facinus patribus plebique , sed recens meritum fiicto obsta-

bat : tamen raptus in jus ad regem. Rex, ne ipse tam tristis

ingratique ad vulgus judicii, aut sceundum judicium supplicii

auctoresset, concilio populi advocato : « Duumviros, inquit,

« qui Horatio perdueilionem judicent secundum legemfacio.

i( Lex horrendi carminis erat , duumviri perdueilionem judi-

« cent. Si a duumviris provocarit, provocatione certato : si

« Vincent, caput obnubito, infelici arbori reste suspendito,

(( verberato, -vei intra pomœrium, vcl extra pomœrium. »

llac legc duumviri creati, qui se absolvere non rebantiu* ea

Icge ne innoxium quidem posse. Cum condemnassent , tum

alterex his, «P. Ilorati, tibi perdueilionem judico, inquit :

« I , lictor, colliga manus. » Accesserat lictor, injiciebatque

laqucum.tum lloratius, auctorc Tullo, clémente legi s in-

terprète : « Provoco, inquit. « Ita de provocatione certatum

ad populum est. Moti homines sunt in eo judicio, maxime

P. Horatio pâtre proclamante so riliamjurc caïsam judicarc :

ni ita essct, palrio jure in filium animadversurum fuisse
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Orabat dciiide^ ne se^ qucm paulo antc cuin oj'rogia stirpe

conspexissent^ orbiim libcris facerent. Inter hœc senex juvenem

aniploxiis, spolia Guriatiorum fixa eo loco, qui nunc Pila

lloralia appellatur, ostentans : « Huncoine, aiebat, queiii

« modo decoratiim ovantemque Victoria , incedentem vidis-

« tis, Quirites, eum sub furca vinctum inter verbera et crii-

« ciatus videre potestis? quod vix Albanoruni oouli tani de-

M forme spectaculum ferre possent. l, lictor, colliga maniis,

« quae paulo ante armatœ imperium populo romano pepere-

M runt. I, caput obnube liberatoris urbis hujus : arbori infe-

(( lici suspende : verbera, vel intra pomœrium, modo inter

u illa pila et spolia hostium : vel extra pomœrium , modo inter

c( sepulcra Guriatiorum. Quo enini ducere hune juvenem

« potestis, ubi non sua décora eum a tanta fœditate supplicii

« vindicent? » Non tulit populus nec patris lacrymas, nec

ipsius parem in omni periculo animum : absolveruntque admi-

ratione magis virtutis, quam jure causae. Itaque ut cyedes

manifesta aliquo tamen piaculo lueretur, imperatum patri,

ut liliumexpiaretpecuniapublica. Is quibusdam piacularibus

sacrificiis factis, quœ deinde genti Horatiœ tradita sunt , trans-

misso per viam tigillo, capite adoperto, velut sub jugum
misit juvenem. Id hodie publiée quoque semper refectuni

manet : Sororium tigillum vocant. Horatiae sepulcrum, quo

loco corruerat icta, constructum est saxo quadrato.
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TULLE, roi de Rome.
Le vieil HORACE, chevalier romain.

HORACE, son fils.

CURLVCE, gentilhomme d'Albe, amant de Camille.

VALÈRE, chevalier romain, amoureux de Camille.

SABLXE, femme d'Horace et sœur de CuriiUîe.

CAMILLE , amante de Curiace et sœur d'Horace.

.ll'LIE, dameromaine,conlidentede Sabine etde Camille.

1 LAVLVN, soldat de l'armée d'Albe.

PHOCULE, soldat de l'armée de Rome.

La scène est à Rome duus une salle de la maison d'Horace.



HORACE.

ACTE PREMIER

SCENE I.

SABINE, JULIE.

SABINE.

Approuvez ma faiblesse , et souffrez ma douleur
;

Elle n'est que trop juste en un si grand malheur :

Si près de voir sur soi fondre de tels orages

,

L'ébranlement sied bien aux plus fermes courages;

Et l'esprit le plus mâle et le moins abattu

Ne saurait sans désordre exercer sa vertu.

Quoique le mien s'étonne à ces rudes alarmes,

Le trouble de mou cœur ne peut rien sur mes larmes,

Et, parmi les soupirs qu'il pousse vers les cieux,

Ma constance du moins règne encor sur mes yeux :

Quand on arrête là les déplaisirs d'une âme
, [ femme ;

Si l'on fait moins qu'un homme , on fait plus qu'une

Commander à ses pleurs en cette extrémité

,

C'est montrer, pour le sexe, assez de fermeté.

JULIE.

C'en est peut-être assez pour une âme commune ^

Qui du moindre péril se fait une infortune;

Mais de cette faiblesse un grand cœur est honteux :

' C'est le titre que Corneille donna toujours à cette tragédie. Celui des

Horaces a prévalu dans la conversation et sur les affiches des spectacles. —
Les variantes ont été recueillies dans les éditions de 1641-48. ( Lef.

)

' Vau. C'en est assez et trop pçur une âme commune
Qui du moindre péril n'attend qu'une infortune ;

D'un ti.'l abaissement un grand cccur est honteux.
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11 ose espérer tout dans un succès douteux.

Les deux cauips sont rangés au pied de nos murailles
;

Mais Rome ignore encor comme on perd des batailles.

Loin de trembler pour elle, il lui faut applaudir :

Puisqu'elle va combattre, elle va s'agrandir.

Bannissez, bannissez une frayeur si vaine.

Et concevez des vœux dignes d'une Romaine.

SABINE.

Je suis Romaine, hélas! puisque Horace est Romain '

;

J'en ai reçu le titre en recevant sa main;

Mais ce nœud me tiendrait en esclave enchaînée.

S'il nvempèchait de voir en quels lieux je suis née.

Albe, où j'ai commencé de respirer le jour,

Albe, mon cher pays, et mon premier amour;

Lorsque entre nous et toi je vois la guerre ouverte.

Je crains notre victoire autant que notre perte.

Rome, si tu te plains que c'est là te trahir,

Fais-toi des ennemis que je puisse haïr.

Quand je vois de tes murs leur armée et la nôtre "

,

Mes trois frères dans l'une, et mon mari dans Tautrc

Puis-je former des vœux, et sans impiété

iuiportuner le ciel pour ta félicité?

Je sais que ton État , encore on sa naissance

,

Ne saurait, sans la guerre, affermir sa puissance;

Je sais qu'il doit s'accroître, et que tes grands destins ^

Ne le borneront pas chez les peuples latins;

Que les dieux t'ont promis l'empire de la terre,

Et (juc tu n'en peux voir l'effet (pi<? par la guerre ;

Rien loin de m'opposer à celte noble ardeur

' V\ri. .losuis Uomninc, lidas ! iHiisi|uo mon (^p<iux l'^'sr.

l/li\ mt-n nu; f.iit »lr Uoiiir «iiibrassor l'iiitrrrl ;

Mais il ticiulrail mon àmc en t-sclavc cncliaiticc.

S'il mutait le penser des lieux où je suis née.

' Vai;. (juand entre nous et toi je vois la guerre ouverte.

^ VAit. Je sais (|uil doit saccroilre , et (|ue tes bons destins.
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Qui suit l'arrêt des dieu)^ et court à ta grandeur,

Je voudrais déjA voir tes troupes couronnées

,

D'un pas victorieux franchir les Pyrénées.

Va jusqu'en l'Orient pousser tes bataillons;

Va sur les bords du Rhin planter tes pavillons;

Fais trembler sous tes pas les colonnes d'Hercule,

Mais respecte une ville à qui tu dois Romule.

Ingrate , souviens- toi que du sang de ses rois

Tu tiens ton nom, les murs, et tes premières lois.

Albe est ton origine ; arrête , et considère

Que tu portes le fer dans le sein de ta mère.

Tourne ailleurs les efforts de tes bras trioniphants;

Sa joie éclatera dans Theur de ses enfants;

Et, se laissant ravir à l'amour maternelle.

Ses vœux seront pour toi, si tu n'es plus contre elle.

JULIE.

Ce discours me surprend, vu que depuis le temps

Qu'on a contre son peuple armé nos combattants,

Je vous ai vu pour elle autant d'indifférence

Que si d'un sang romain vous aviez pris naissance '.

J'admirais la vertu qui réduisait en vous

Vos plus chers intérêts à ceux de votre époux
;

Et je vous consolais au milieu de vos plaintes.

Comme si notre Home eût fait toutes vos craintes.

SABINE.

Tant qu'on ne s'est choqué qu'en de légers comlats.

Trop faibles pour jeter un des partis à bas.

Tant qu'un espoir de paix a pu flatter ma peine

,

Oui, j'ai fait vanité d'être toute Romaine.

Si j'ai vu Rome heureuse avec quelque regret

,

Soudain j'ai condamné ce mouvement secret ;

Et si j'ai ressenti, dans ses destins contraires,

' VvH. Que si dedans nos innrs vous aviez pris naissancf'.
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Quelque maligne joie en faveur de mes frères.

Soudain, pour l'étouffer rappelant ma raison,

J'ai pleuré quand la gloire entrait dans leur maison.

Mais aujourd'hui qu'il faut que l'une ou l'autre tombe,

Qu'Albe devienne esclave, ou que Rome succombe,

Et -qu'après la bataille il ne demeure plus

Ni d'obstacle aux vainqueurs, ni d'espoir aux vaincus,

J'aurais pour mon pays une cruelle haine.

Si je pouvais encore être toute Romaine
,

Et si je demandais votre triomphe aux dieux,

Au prix de tant de sang qui m'est si précieux.

Je m'attache un peu moins aux intérêts d'un homme :

Je ne suis point pour Albe, et ne suis plus pour Rom(>
;

Je crains pour l'une et l'autre en ce dernier effort,

Et serai du parti qu'affligera le sort.

Égale à tous les deux jusques à la victoire,

Je prendrai part aux maux sans en prendre à la gloire,

Et je garde, au milieu de tant d'âpres rigueurs,

Mes larmes aux vaincus, et ma haine aux vainqueurs.

JULIE.

Qu'on voit naître souvent de pareilles traverses,

En des esprits divers, des passions diverses!

Et qu'à nos yeux Camille agit bien autrement '
!

Son frère est votre époux, le votre est son amant :

Mais elle voit d'un œil bien différent du vôtre

Son sang dans une armée, et son amour dans 1 an tic

Lorsque vous conserviez un esprit tout romain
,

]jO sien irrésolu, le sien tout incertain,

De la moindre mêlée appréhendait l'orage,

De tous les deux partis détestait l'avantage,

Au malheur des vaincus donnait toujours ses |)leurs,

Et nourrissait ainsi (l'ét4'rnelles donlcurs.

' \.\n. VA (|u'cn ceci Camillo a^il l'icn aiitrniii ni :
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M.iis U'u'i, cjuaiiJ elle sut qu'on a\ait pris journée,

Et ({u'enlin la bataille allait être donnée^

Une soudaine joie éclatant sur son front '...

SABINE.

Alil que je crains^ Julie, un changement si [)roMi[)tl

Hier dans sa belle humeur elle entretint Valère;

Pour ce rival, sans doute, elle quitte mon frère;

Son esprit, ébranlé par les objets présents,

Ne trouve point d'absent aimable après deux ans.

Mais excusez l'ardeur d'une amour fraternelle
;

Le soin que j'ai de lui me fait craindre tout délie :

Je forme des soupçons d'un trop léger sujet'.

Près d'un jour si funeste on change peu d'objet.

Les âmes rarement sont de nouveau blessées
;

Et dans un si grand trouble on a d'autres pensées :

Mais on n'a pas aussi de si doux entretiens,

Ni de contentements qui soient pareils aux siens.

JULIE.

Les causes, comme à vous, m'en semblent fort obscures.

Je ne me satisfais d'aucunes conjectures.

C'est assez de constance en un si grand danger

Une de le voir, l'attendre , et ne point s'affliger
;

Mais certes c'en est trop d'aller jusqu'à la joie.

SABINE.

Voyez (ju'un bon génie à propos nous l'envoie.

Essayez sur ce point à la faire parler;

Elle vous aime assez pour ne vous rien celer.

Je vous laisse. Ma sœur, entretenez Julie :

J'ai honte de montrer tant de mélancolie,

' Var. Uns soudaine joie éclate sur son iront.

2 Var. Je forme des soupçons d'un sujet trop lég» i ;

Le jour d'une bataille est mal propre à cliangfr :

D'un nouveau trait alors peu d'âmes sont blessées.

Mais on n'a pas aussi de si sais entreli«'ns.

tOBNElLLE — T. I. H»



Et mon cœur, accablé de mille déplaisirs,

Cherche la solitude à cacher ses soupirs.

SCÈNE II.

CAMILLE, JULIE.

CAMILLE.

Qu'elle a tort de vouloir que je vous enlretieunc '
!

Croit-elle ma douleur moins vive que la sienne
,

Et que
,
plus insensible X de si grands malheurs,

A mes tristes discours je mêle moins de pleurs?

De pareilles frayeurs mon Ame est alarmée
;

Comme elle je perdrai dans Tune et l'autre armée.

Je verrai mon amant ;, mon plus uirKjue bien,

Mourir pour son pays, ou détruire le mien
;

Et cet objet d'amour devenir, pour ma peine,

Digne de mes soupirs, ou digne de ma haine"-,

ïlélasî

JULIE.

Elle est pourtant plus à plaindre que vous.

On peut clianger d'amant, mais non changer d'époux.

()ul)liez Curiace, et recevez Valère ,

Vous n(^ tremblerez plus pour \(\ p.uli contraire,

Vous serez loule noire, et votre esprit remis

N'aura plus rien à perdre au camp des ennemis.

CAMILLE.

Donnez-moi des conseils qui soient plus légilimes
,

Et ]>l.'iignez mes malheurs sans m'ordonner des crimes

QMoi<pi'à p<'ine i\ mes maux je puisse résister,

J'.iinic mieux h's souffrir que de les nn'i'ilci'.

.11 1,1 E.

Quoi! vous appelez crinte un chang(^ r.iisonnjibh;?

VMi. ronn|ii<)i hiir «•» vdiilnir f|ij<' jr vous rjilrctici

Vaii. On (liRiic Ht" mt-s itlciiiH, ou dif^uc «le m.i li.iiiir.
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CAMILLE.

Quoi! le manque do foi vous semble [)aràonna])le?

Envers un ennemi , qui peut nous obliger ^?

CAMILLE,

D'un serment solennel qui peut nous dégager?

JULIE.

Vous déguisez en vain une chose trop claire :

Je vous vis encore hier entretenir Yalèrc
;

Etraccueil gracieux qu'il recevait de vous

Lui permet de nourrir un espoir assez doux -.

CAMILLE.

Si je Tentretins hier et lui fis bon visage ,

N'en imaginez rien qu'à son désavantage ;

De mon contentement un autre était Tobjet.

Mais pour sortir d'erreur sachez-en le sujet
;

Je garde à Curiace une amitié trop pure

Pour souffrir plus longtemps qu'on m'estime parjure-

Il vous souvient qu'à peine on voyait de sa sœur

Par un heureux hymen mon frère possesseur,

Quand, pour comble de joie , il obtint de mon père ^

Que de ses chastes feux je serais le salaire.

(^.e jour nous fut propice et funeste à la fois
;

Unissant nos maisons, il désunit nos rois;

Un môme instant conclut notre hymen et la guerre,

Fit naître noire espoir et le jeta par terre,

Nous ôta tout sitôt qu'il nous eut tout promis ,

Et, nous faisant amants, il nous fit ennemis.

Combien nos déplaisirs parurent lors extrêmes!

' V\i'.. Envei-s un ennemi, (|ui nous peut obliger?

- V VR. Lui permet de nourrir un espoir bien plus doux.

^ V\u. Oucl([ue cinq ou six mois après que de sa sertir

L'hyniénée eut rendu nion frère possesseur

(Vous lesavez
, Julie) , il obtint de mon père.
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Combien contre le ciel il vomit de blasphèmes!

Et coml^ien de ruisseaux coulèrent de mes yeux !

Je ne vous le dis point, vous vîtes nos adieux;

Vous avez vu depuis les troubles de mon àme :

Vous savez pour la paix quels vœux a faits ma flamme

Et quels pleurs j'ai versés à chaque 4^vénement,

Tantôt pour mon pays, tantôt pour mon amant.

Enfin mon désespoir, parmi ces longs obstacles

,

M'a fait avoir recours ti la voix des oracles.

Écoutez si celui qui me fut hier rendu

FCut droit de rassurer mon esprit éperdu.

Ce Grec si renommé, qui depuis tant d'années

Au pied de l'Aventin prédit nos destinées,

Lui qu'Apollon jamais n\n fait parler à faux,

Me promit par ces vers la fin de mes travaux :

(( Albe et Home demain prendront une autre face;

a Tes vœux sont exaucés, elles auront la paix

,

<( Et tu seras unie avec ton Curiace,

« Sans qu'aucun mauvais sort t'en sépare jamais.

,1e pris sur cet oracle une entière assurance
;

Et, comme le succès passait mon espérance,

.rabandonnai mon îYme à des ravis.senients

Qui passaient les transports des plus heureuv amants.

Jugez de leur excès! je rencontrai Valère
,

Et, contre sa coutume, il ne put me déplaire
;

Il me |)arla d'amour sans me donner d'ennui :

J(; ne ni'apeirus pas fjue je parlais à lui;

Je ne lui pus montrer de; m<'|)ris ni de glac^ :

Tout ce que je voyais me semblait Curiace
;

Tout ce qu'on me disait me [)arlait de ses feux;

Tout ce que je disais l'assurait de mes vo^ix.

J^e combat général aujourd'hui se hasarda;

J'en sus hier la nouvelle, <•! je n'y pi'is p.is gard<'*

Mon esprit i-ejetait ces lunesles objeis,
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Charmé des doux peiisers d'hymen et de ki paix;

La nuit a dissipé des erreurs si charmantes;

Mille songes affreux, mille images sanglantes,

Ou plutôt mille amas de carnage et d'horreur.

M'ont arraché ma joie et rendu, ma terreur.

J'ai vu du sang, des morts, et. n'ai rien vu de suite
;

Un spectre en paraissant prenait soudain la fuite
;

Us s'effaçaient l'un l'autre; et chaque illusion

Redoublait mon effroi par sa confusion

.

JULIE.

C'est en contraire sens qu'un songe s'interprète.

CAMILLE.

Je le dois croirer ainsi
,
puisque je le souhaite;

Mais je me trouve enfin, malgré tous mes souhaits.

Au jour d'une bataille, et non pas d'une paix.

JULIE.

Par là finit la guerre , et la paix lui succède.

CAMILLE.

Dure à jamais le mal, s'il y faut ce remède!

Soit que Rome y succombe ou qu'Albe ait le dessous

,

Cher amant , n'attends plus d'être un jour mon époux
;

Jamais, jamais ce nom ne sera pour un homme
Qui soit ou le vainqueur ou l'esclave de Home ^

Mais quel objet nouveau se présente en ces lieux ?

Est-ce toi, Curiace? en croirai-je mes yeux?

SCÈNE 111.

eURIAGE, CAMILLE, JULIE.

CURIACE.

N'en doutez- point, Camille, et revoyez un homme
Qui n'est ni le vainqueur ni l'esclave de Rome ;

' V.\u. Mon CŒur ((iufl(|ue grand feu qui pour toi le consotninej,

>'c veut ni le Ndimiucui ai Icsclave de Uome.
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Cessez d'appréhender de voir rougir mes uiaiiis

Du poids honteux des fers ou du sang des Romains.

J'ai cru que vous aimiez assez Rome et la gloire

Pour mépriser ma chaîne et haïr ma victoire ;

Et comme également en cette extrémité

Je craignais la victoire et la captivité...

CAMILLE.

Curiace^ il suffit^ je devine le reste :

Tu fuis une bataille à tes vœux si funeste,

Et ton cœur, tout à moi
,
pour ne me perdre pas

,

Dérobe à ton pays le secours de ton bras.

Qu'un autre considère ici ta renommée,

Et te blâme, s'il veut, de nf avoir trop aimée;

Ce n'est point à Camille à t'en mésestimer;

Plus ton amour parait , plus elle doit faimer
;

Et, si tu dois beaucoup aux lieux qui t ont vu naitio
^

Plus tu quittes pour moi
,
plus tu le fais paraître.

Mais as-tu vu mon père? et peut-il endurer

Qu'ainsi dans sa maison tu t'oses retirer?

Ne préfère-t-il point l'État à sa famille?

Ne regarde-t-il point Rome plus que sa fdle?

Enfin notre bonheur est-il bien affermi?

I';i_t-il vu comme gencbe, ou bien comme ennemi?

CURLVCE.

Il m'a vu comme gendre, avec une tendixîsse

Qui témoignait assez une entière allégresse ;

Mais il ne m'a point vu, par une trahison ,

Indigne de l'honneur d'entrer dans sa maison.

.le n\'d);».ndonne point l'intérêt de ma ville.

J'aime encor mon honneur en adorant Camille

Tant qu'a duré la guerre, on m'a vu consl,iiiiimiif

Aussi bon citoyen ([uo v(Mital)l(i .unant \

' V.\i;. \u---j 1m»ii I iIm)mi <.<i|iwih' Inlrlt .iiiiiiit
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DWlbc avec mon amour j'accordais la quercllo :

Je soupirais pour vous en combattant pour elle
;

Et, s'il fallait cncor que Ton en vînt aux coups.

Je combattrais pour elle en soupirant pour vous.

Oui
_,
malgré les désirs de mon âme charmée

,

Si la guerre durait, je serais dans l'armée :

C'est la paix qui chez vous me donne un libre accès,

La paix à qui nos feux doivent ce beau succès.

CAMILLE.

La paix! et le moyen de croire un tel miracle?

JULIK.

Camille, pour le moins, croyez-en votre oracle,

Et sachons pleinement par quels heureux effets

L'heure d'une bataille a produit cette paix

CURIACE.

L'aurait-on jamais cru? Déjà les deux armées *,

D'une égale chaleur au combat animées.

Se menaçaient des yeux, et, marchant fièrement.

N'attendaient, pour donner, que le commandement
Quand notre dictateur devant les rangs s'avance.

Demande à votre prince un moment de silence ;

Et, l'ayant obtenu : « Que faisons-nous, Romains,

« Dit-il, et quel démon nous fait venir aux mains?

« Souffrons que la raison éclaire enfin nos âmes :

« Nous sommes vos voisins, nos filles sont vos femmes,

« Et rhymen nous a joints par tant et tant de nœuds

,

« Qu'il est peu de nos fils qui ne soient vos neveux
;

[les :

« Nous ne sommes qu'un sang et qu^un peuple en deux vi l-

c< Pourquoi nous déchirer par des guerres civiles

« Où la mort des vaincus affaiblit les vainqueurs

,

« Et le plus beau triomphe est arrose de pleurs?

» Nos ennemis communs attendent avec joie

^ Vais. Dieux I «jui l'eût jamais cru? cl«?jil les iknix artiiée.s
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« Qu'un de* partis défait leur donne Tautre en proie

^

K Lassé, demi-rompu, vainqueur, nicùs, poiu' tout fruit,

« Dénué d'un secours par lui-même détruit.

« ils ont assez longtemps joui de nos divorces

« Contre eux dorénavant joignons toutes nos forc^îs,

« Et noyons dans Foubli ces petits différends

•( Qui de si bons guerriers font de mauvais parents.

( Que si l'ambition de commander aux autres

« Fait marcher aujourd'hui vos troupes et les nôtres,

.< Pourvu qu'à moins de sang nous voulions l'apaiser,

« Elle nous unira, loin de nous diviser.

<( Nommons des combattants pour la cause commune ;

H Que chaque peuple aux siens attache sa fortune,

f< Et , suivant ce que d'eux ordonnera le sort

,

« Que le faible parti prenne loi du plus fort^;

u Mais, sans indignité pour des guerriers si braves,

« Qu'ils deviennent sujets sans devenir esclaves

,

« Sans honte, sans tribut, et sans autre rigueur

«( Que de suivre en tous lieux les drapeaux du vai nqueui*.

« Ainsi nos deux États ne feront qu'un empire. »

Il semble qu'à ces mots notre discorde expire "
:

Chacun
,
jetant les yeux dans un rang ennemi

,

Ueconnaît un beau-frère, un cousin, un ami ;

Ils s'étonnent comment leurs mains, de sang avides,

Volaient, sans y penser, à tant de parricides,

Et font paraître un front couvert tout à la fois

D'horreur pour l.i bataille et d'ardeur pour ce choix.

Enlin Tofirc s'accepte, et la paix désirée

Sous CCS conditions c^t aussitôt jurée : [sir.

Trois combattront pour tous : mais, pour les mieux «lioi-

Nos clicls ont \oMhi prriidre un \h'AI pbis de loisir :

\ vu *Jyi' h' iMi II |.lu- f.ulilr u|H-i->sc auplu^ lorl.

Vah. a Os in'>ls,il «^r Uul . <1 ai>c clucun ,'>u|mic
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Le vAtrc est au sénat, le nôtre dans sa tente.

CAMILLE.

dieux, que ce discours rend mon âme contente !

CURIACE.

Dans deux heures au plus, par un commun accord
,

Le sort de nos guerriers réglera notre sort.

Cependant tout est libre , attendant qu'on les non^me :

Komc est dans notre camp , et notre camp dans Rome ;

D'un et d'autre côté l'accès étant permis.

Chacun va renouer avec ses vieux amis.

Pour moi
_, ma passion m'a fait suivre vos frères;

Et mes désirs ont eu des succès si prospères

,

Que l'auteur de vos jours m'a promis à demain

Le l>onlieur sans pareil de vous donner la main.

Vous ne deviendrez pas rebelle à sa puissance.

CAMILLE.

Le devoir d'une fille est dans l'obéissance \

CURIACE.

Venez donc recevoir ce doux commandement

,

Qui doit mettre le comble à mon contentement.

CAMILLE.

Je vais suivre vos pas, mais pour revoir mes frères,

Et savoir d'eux encor la fin de nos misères.

JULIE.

Allez , et cependant au pied de nos autefs

J'irai rendre pour vous grâces aux immortels.

' VvR. Le devoir d'une liUc est en l'obéissance.



ACTE SECOND.

SCÈNE I.

HORACE, CURIACE.

CURIACE.

Ainsi Rome n'a point séparé son estime
;

Elle eut cru faire ailleurs un choix illégitime : •

Cette superbe ville en vos frères et vous

Trouve les trois guerriers qu'elle préfère à tous;

Et son illustre ardeur d'oser plus que les autres \
D'une seule maison brave toutes les nôtres :

Nous croirons, à la voir tout entière en vos mains'

,

Que hors les fils d'Horace il n'est point de Romains.

Ce choix pouvait combler trois familles de gloire

,

Consacrer hautement leurs noms à la mémoire :

Oui , l'honneur que reçoit la vôtre par ce choix

En pouvait à bon titre immortaliser trois
;

Et puisque c'est chez vous que mon heur et ma llamiiic

M'ont fait placer ma sœur et choisir une femme

,

Ce que je vais vous être et ce que je vous suis

Me font y prendre part autant que je le puis :

Mais un autre intérêt tient ma joie en contrainte.

Et parmi ses douceurs mêle beaucoup de crainte :

f.a guerre en tel éclat a mis votre valeur,

Une je tremble pour Albe et prévois son malheur :

l*uis(pie vous combattez, sa perte est assurée;

En vous faisant nommer, le destin l'îi jurée.

V m:. Kt , ne iitMi>. ()|i|»osaul d aulrcH bras que les vôtre».

\ Ml. .Niiiis iTiiuoii- , la vo\aiil loul riiinn; m Y(»n maiib
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Je vois trop dans ce choix ses funestes projets.

Et nie compte déjà pour un de vos sujets.

HORACE.

Loin de trembler pour Albe, il vous faut plaindre Rome,

Voyant ceux qu'elle oublie , et les trois qu'elle nomme '

.

C'est un aveuglement pour elle bien fatal

D'avoir tant à choisir, et de choisir si mal.

Mille de ses enfants, beaucoup plus dignes d'elle,

Pouvaient bien mieux que nous soutenir sa querelle :

Mais quoique ce combat me promette un cercueil
,

La gloire de ce choix m'enfle d'un juste orgueil;

Mon esprit en conçoit une mâle assurance :

J'ose espérer beaucoup de mon peu de vaillance;

Et du sort envieux quels que soient les projets.

Je ne me compte point pour un de vos sujets.

Rome a trop cru de moi ; mais mon àme ravie

Remplira son attente, ou quittera la vie.

Qui veut mourir ou vaincre est vaincu rarement

Ce noble désespoir périt malaisément.

Rome, quoi qu'il en soit, ne sera point sujette,

Que mes derniers soupirs n'assurent ma défaite.

CURIACE.

Hélas ! c'est bien ici que je dois être plaint !

(]e que veut mon pays, mon amitié le craint.

Dures extrémités de voir Albe asservie ,

Ou sa victoire au prix d'une si chère vie;

Et que l'unique bien où tendent ses désirs

S'achète seulement par vos derniers soupirs !

Quels vœux puis-je former, et quel bonheur attendre?

De tous les deux côtés j'ai des pleurs à répandre
;

De tous les deux côtés mes désirs sont trahis.

HORACE.

Quoi! vous me pleureriez mourant pour mon pays!

^ V\R. Vu ceux quelle rejeUc . et les trois qiiell'' ivumir.
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Pour un cœur généraux ce trépas a des charmes;

l^a gloire qui le suit ne souffre point de larmes

,

Kt je le recevrais en bénissant mon sort^

Si Rome et tout l'État perdaient moins en ma mort '

.

CURIACE.

A vos amis pourtant permettez de le craindre ;

Dans un si beau trépas ils sont les seuls à plaindre :

La gloire en est pour vous, et la perte pour eux
;

Il vous fait immortel, et les rend malheureux :

On perd tout quand on perd un ami si fidèle.

Mais Flavian m'apporte ici quelque nouvelle.

SCÈNE II.

UORACE, CURIACE, FLAVIAN.

CURIACE.

Albo de trois guerriers a-t-elle fait le choix?

FLAVIAN.

Je viens pour vous rai)prendre.

CURIACE.

Eh bien^ qui soni \rs trois?

FLAVIAN.

Vos deux frères et vous.

CURIACE.

Qui?

FLAVIAN.

Vous et vos deux fiè.c^.

Mais pourcpioi ce front triste et ces regards sévères?

(>3 choix V(»iis (l(''|>l;iH-il?

CUUIACK.

Non . mais il nie sm piciid;

Jr nrcstiiiiais lii)|) |icii |)*ini' un iiiMiiiriii' si gi-.nnl.

' ^ M.. SI hntiif .( (nul I Kl.ll |Mi.1,ih lil ll|i'in> .1 lll.l llioil
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FLAVIAN.

Dirai-je au dictateur, dont Tordre ici m'envoie
,

Que vous le recevez avec si peu de joie?

('e morne et froid accueil me surprend A mon tour.

CURIACE.

Dis-lui que l'amitié, l'alliance et l'amour

Ne pourront empêcher que les trois Coriaces

N<' servent leur pays contre les trois Horaces.

FLAVIAN.

Contre eux! Ah ! c'est beaucoup me dire en peu de mots.

CURIACE.

Porte-lui ma réponse, et nous laisse en repos.

SCÈNE III.

HORACE, CURIACE.

CURIACE.

Que désormais le ciel , les enfers et la terre

Unissent leurs fureurs à nous faire la guerre
;

Que les hommes, les dieux, les démons et le sort

Préparent contre nous un général effort :

Je mets à faire pis, en l'état où nous sommes,

Le sort et les démons, et les dieux et les hommes.

Ce qu'ils ont de cruel, et d'horrible, et d'affreux.

L'est bien moinsque l'honneurqu'on nous fait à tous deux,

HORACE.

Le sort ,
qui de l'honneur nous ouvre la barrière

,

Offre à notre constance une illustre matière :

11 épuise sa force à former un malheur,

Pour mieux se mesurer avec notre valeur;

Et comme il voit en nous des âmes peu communes ^

,

Hors de l'ordre commun il nous fait des fortunes.

Combattre un ennemi pour le salut de tous

,

' V\K. Comme il ne nous prend pas pour des âmes communes.
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Mi contn- un inoomiii s'exposer seul aux coups,

D'une simple vertu c'est Feffet ordinaire;

Mille déjà l'ont fait, mille pourraient le faire;

Mourir pour le pays est un si digne sort

,

Qu'on briguerait en foule une si belle mort.

Mais vouloir au public immoler ce qu'on aime
,

S'attacher au combat contre un autre soi-même

,

Att«aquer un parti qui prend pour défenseur

I.e frère d'une femme et l'amant d'une sœur;

Kt, rompant tous ces nœuds, s'armer pour la patrie

(loutre un sang qu'on voudrait racheter de sa vie;

Une telle vertu n'appartenait qu'à nous,

l.'éclat de son grand nom lui fait peu de jaloux
,

Et peu d'hommes au cœur l'ont assez imprimée

l^our oser aspirer à tant de renommée.

CURIACE.

11 est vrai que nos noms ne sauraient plus périr;

L'occasion est belle, il nous la faut chérir.

Nous serons les miroirs d'une vertu bien rare.

Mais votre fermeté tient un peu du barbare
;

Peu, même des grands cœurs, tireraient vanité

D'aller par ce chemin à l'immortalité :

A (juelqtie prix qu'on mette une telle fumée

,

L'obscurité vaut mieux que tant de renommée.

Vouv moi
,
je l'ose dire, et vous Tavez pu voir,

.le n'ai point consulté pour suivre mon devoir ;

Notre longue amitié, l'amour, ni l'alliance,

N'ont pu mettre un mom<'nt mon esprit en balance;

Et puiscpie par ce choix Albe montre en effet

Qu'elle m'estime autant (jue Rome vous a fait

,

Je crois faire pour elle autant que vous pour Uonie

,

.Vai le cœur aussi bon , mais enfin je suis homme :

Je vois que votre honneur demande tout mon sang '

' V\R. .Ir vois i|ii»' votre lioiiiwui ^il i verser mon «.m?
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Qik; tout le mien consiste à vous percer le flanc,

Près d'épouser la sœur, qu'il faut tuer le frère,

Et que pour mon pays j'ai le sort si contraire :

Encor (]u\\ mon devoir je coure sans terreur,

Mon cœur s'en effarouche, et j'en frémis d'horreur;

J'ai pitié de moi-même, et jette un œil d'envie

Sur ceux dont notre guerre a consumé la vie '

,

Sans souhait toutefois de pouvoir reculer.

Ce triste et fier honneur m'émeut sans m'ébranlcr .

.l'aime ce qu'il me donne, et je plains ce qu'il m'(Me;

Et si Rome demande une vertu plus haute.

Je rends grâces aux dieux de n'être pas Romain,

Pour conserver encor quelque chose d'humain.

HORACE.

Si vous n'êtes Romain, soyez digne de l'être;

Et , si vous m'égalez , faites-le mieux paraître

.

La solide vertu dont je fais vanité

N'admet point de faiblesse avec sa fermeté
;

Et c'est mal de l'honneur entrer dans la carrière

Que dès les premiers pas regarder en arrière.

Notre malheur est grand; il est au plus haut point;

Je l'envisage entier, mais je n'en frémis point :

Contre qui que ce soit que mon pays m'emploie

,

J'accepte aveuglément cette gloire avec joie;

Celle de recevoir de tels commandements

Doit étouffer en nous tous autres sentiments.

Oui
,
près de le servir, considère autre chose,

A faire ce qu'if doit lâchement se dispose;

Ce droit saint et sacré rompt tout autre lien.

Rome a choisi mon bras, je n'examine rien.

Avec une allégresse aussi pleine et sincère

Que j'épousai la sœur, je combattrai le frère;

' V AU. Sur crnx dont notre mjorrc a con«omm«^ la vie.
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VA
y
pour trancher enriii ces discours superflus,

Albe vous a nommé, je ne vous connais plus.

CURIACE.

Je vous connais encore , et c'est ce qui me tue ;

Mais cette ùpre vertu ne m'était pas connue;

Comme notre malheur elle est au plus haut point :

Souffrez que je l'admire, et ne l'imite point.

HORACE.

Non, non, n'embrassez pas de vertu par contrainte;

Et, puisque vous trouvez plus de charme à la plainte,

Kn toute liberté goûtez un bien si doux.

Voici venir ma sœur pour se plaindre avec vous.

Je vais revoir la vôtre, et résoudre son ame

A se bien souvenir qu'elle est toujours ma femme *

,

A vous aimer encor, si je meurs par vos mains,

Et prendre en son malheur des sentiments romains.

SCÈNE IV.

HORACE, CURIACE, CAMILLE.

UORACE.

Avez-vous su l'état qu'on fait de Curiace

,

Ma sœu!:*?

CAMILLE.

Hélas! mon sort a bien changé de face.

HORACE.

Armez-vous de constance, et montrez-vous ma sœur;

Et si par mon trépas il i*etourne vainqueur,

Ne le recevez point en meurtrier d'un frère,

Mais en homme d'honneur qui fait ce qu'il doit faire,

Qui sert bien son pays, et sait montrer à tous

,

I*ar sa haute vertu, qu'il est digne de vous.
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Comme si je vivais^ achevez Vhyménée;

Mais si ce fer aussi tranche sa destinée,,

Faites à ma victoire un pareil traitement :

Ne me reprochez point la mort de votre amant.

Vos larmes vont couler, et votre cœur se presse.

Consumez avec lui toute cette faiblesse ^

,

Querellez ciel et terre , et maudissez le sort;

Mais après le combat ne pensez plus au mort.

(à Curiace.)

Je ne vous laisserai qu'un moment avec elle,

Puis nous irons ensemble où l'honneur nous appelle,

SCÈNE V.

CURIACE, CAMILLE.

CAMILLE.

Iras-tu, Curiace? et ce funeste honneur ^

Te plalt-il aux dépens de tout notre bonheur^

CURIACE.

Hélas! je vois trop bien qu'il faut, quoi que je fasse

3

Mourir, ou de douleur, ou de la main d'Horace.

Je vais comme au supplice à cet illustre emploi;

Je maudis mille fois l'état qu'on fait de moi
;

Je hais cette valeur qui fait qu'Albe m'estime;

Ma flamme au désespoir passe jusques au crime.

Elle se prend au ciel, et l'ose quereller '.

Je vous plains, je me plains; mais il y faut aller

CAMILLE.

Non, je te connais mieux, tu veux que je te prie.

Et qu'ainsi mon pouvoir t'excuse à ta patrie.

Tu n'es que trop fameux par tes autres exploits :

* Var. Consommez avec lui toute cette faiblesse.

^ Var. Iras-tu , ma chère âme? et ce funeste honneur.

* Var. Elle se prend aux dieux
,
qu'elle ose quereller.

CORNEILLE — T. I. H
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Al})e a reçu par eux tout ce que tu lui dois.

Autre n'a mieux que toi soutenu cette guerre;

Autre de plus de morts n'a couvert notre terre *
:

Ton nom ne peut plus croître, il ne lui manque rien;

Souffre qu'un autre aussi puisse ennoblir le sien.

CURIACE.

Que je souffre à mes yeux qu'on ceigne une autre tète

Des lauriers immortels que la gloire m'apprête

,

Ou que tout mon pays reproche à ma vertu

Qu'il aurait triomphé si j'avais combattu,

Et que sous mon amour ma valeur endormie ^

Couronne tanf d'exploits d'une telle infamie!

Non, Albe, après Thonneur que j'ai reçu de toi,

Tu ne succomberas ni vaincras que par moi
;

Tu m'as commis ton sort, je t'en rendrai bon compte,

Et vivrai sans reproche, ou périrai sans honte

\

CAMILLE.

Quoi! tu ne veux pas voir qu'ainsi tu me trahis!

CURIACE.

Avant que d'être à vous, je suis à mon pays.

CAMILLE.

Mais te priver pour lui toi-même d'un beau-frère.

Ta sœur de son mari î

CURL\CE.

Telle est notre misère.

Le choix d'Albe et de Rome ôte toute douceur

Aux noms jadis si doux de beau-frère et de sœur.

CAMILLE.

Tu pourras donc , cruel , me présenter sa tête,

Et demander ma main pour prix do ta conquête !

' Var. Autre de plus de morts ii a couvert cette terre,

• Var. Kt(iue pour mon amour ma valeur endormie.

' V\R. Et vivrai sans reproche , nu linirai sans lionte.
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CURIACE.

Il n'y faut plus penser : en l'état où je suis,

Vous aimer sans espoir, c'est tout ce que je puis.

Vous en pleurez, Camille*?

CAMILLE.

Il faut bien que je pleure :

Mon insensible amant ordonne que je meure;

Et quand l'hymen pour nous allume son flambeau-,

Il l'éteint de sa main pour m'ouvrir le tombeau.

Ce cœur impitoyable à ma perte s'obstine

,

Et dit qu'il m'aime encore alors qu'il m'assassine.

CURIACE.

Que les pleurs d'une amante ont de puissants discours!

Et qu'un bel œil est fort avec un tel secours !

Que mon cœur s'attendrit à cette triste vue !

Ma constance contre elle à regret s'évertue.

N'attaquez plus ma gloire avec tant de douleurs %
Et laissez-moi sauver ma vertu de vos pleurs

;

Je sens qu'elle chancelle et défend mal la place.

Plus je suis votre amant ^ moins je suis Curiace :

Faible d'avoir déjà combattu l'amitié

,

Vaincrait-elle à la fois l'amour et la pitié !

Allez , ne m'aimez plus , ne versez plus de larmes

,

Ou j'oppose l'offense à de si fortes armes;

Je me défendrai mieiLx contre votre courroux

,

Et, pour le mériter, je n'ai plus d'yeiLx pour vous :

Vengez-vous d'un ingrat, punissez un volage.

Vous ne vous montrez point sensible à cet outrage !

Je n'ai plus d'yeux pour vous, vous en avez pour nv.>i
'

En faut-il plus encor? je renonce à ma foi.

Rigoureuse vertu dont je suis la victime^

' Var. Vous pleurez, ma chère ame?

^ Var. Et lorsque notre hymen allume son flambeau.

3 Var. N'attaquez plus ma gloire avecque vos douleurs.
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Ne peux-tu résister sans le secours d'un crime?

CAMILLE.

Ne fais point d'autre crime, et j'atteste les dieux

Qu'au lieu de t'en haïr, je t'en aimerai mieux;

Oui, je te chérirai, tout ingrat et perlide.

Et cesse d'aspirer au nom de fratricide.

Pourquoi suis-je îlomaine, ou que n'es-tu Romain?

Je te préparerais des lauriers de ma main
;

Je t'encouragerais, au lieu de te distraire;

Et je te traiterais comme j'ai fait mon frère.

Hélas! j'étais aveugle en mes vœux aujourd'hui,

J'en ai fait contre toi quand j'en ai fait pour lui.

11 revient : quel malheur, si l'amour de sa femme
Ne peut non plus sur lui que le mien sur ton ame l

SCÈNE VI.

HORACE, SABINE, CURIACE, CAMILLE.

CURIACE.

Dieux ! Sabine le suit ! Pour ébranler mon cœur,

Est-ce peu de Camille? y joignez-vous ma sœur?

Et, laissant à ses pleurs vaincre ce grand courage.

L'amenez-vous ici chercher même avantage?

SABINE.

Non, Jion, mon frère, non; je ne viens en ce lieu

Que pour vous embrasser et pour vous dire adieu.

Votre sang est trop bon , n'en craignez rien de lâche

,

Kien dont la fermeté de ces grands cœurs se fâche :

Si ce malheur illustre ébranlait l'un de vous

Je le désavouerais pour frère ou pour époux.

Pourrai-je toutefois vous faire utn; prière

Digne d'un tel époux, et digne d'un tel frère?

Je veux d'un coup si noble ôter l'impiété,

A l'honneur qui l'attend rendre sa pureté.
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La mettre eu son éclat sans mélange de crimes;

Enfiji
,
je veux vous faire ennemis légitimes.

Du saint nœud qui vous joint je suis le seul lien :

Quand je ne serai plus , vous ne vous serez rien.

Brisez votre alliance , et rompez-en la chaîne
;

Et, puisque votre honneur veut des effets de haine

,

Achetez par ma mort le droit de vous haïr :

Alhe le veut, et Rome; il faut leur obéir.

Qu'un de vous deux me tue, et que l'autre me venge :

Alors votre combat n'aura plus rien d'étrange,.

Et du moins l'un des deux sera juste agresseur.

Ou pour venger sa femme, ou pour venger sa sœur.

Mais quoi ! vous souilleriez une gloire si belle,

Si vous vous animiez par quelque autre querelle :

Le zèle du pays vous défend de tels soins ^

;

Vous feriez peu pour lui si vous vous étiez moins.

Il lui faut, et sans haine, immoler un beau-frère.

Ne différez donc plus ce que vous devez faire
;

Commencez par sa sœur à répandre son sang.

Commencez par sa femme à lui percer le flanc,

Commencez par Sabine à faire de vos vies

Un digne sacrifice à vos clières patries :

Vous êtes ennemis en ce combat fameux

,

Vous d'Albe, vous de Rome, et moi de toutes deux.

Quoi ! me réservez-vous à voir une victoire

Où, pour haut appareil d'une pompeuse gloire

Je verrai les lauriers d'un frère ou d'un mari

Fumer encor d'un sang que j'aurai tant chéri?

Pourrai-je entre vous deux régler alors mon anie

,

Satisfaire aux devoirs et de sœur et de femme

,

Embrasser le vainqueur en pleurant le vaincu?

Non, non, avant ce coup Sabine aura vécu;

* V\(\. Volro zèle au pays vous défend de tels soins.
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Ma mort le préviendra, de qui que je Tobtienne;

Le refus de vos mains y condamne la mienne.

Sus donc, qui vous retient? Allez, cœurs inhumains,

J'aurai trop de moyens pour y forcer vos mains;

Vous ne les aurez point au combat occupées

,

Que ce corps au milieu n'arrête vos épées;

Et, malgré vos refus, il faudra que leurs coups

Se fassent jour ici pour aller jusqu'à vous.

HORACE.

ma femme !

CURIACE.

ma sœur !

CAMILLE.

Courage ! ils s'amollissent.

SABINE.

Vous poussez des soupirs; vos visages piMissent :

Quelle peur vous saisit? Sont-ce là ces grands cœurs,

Ces héros qu'Albe et Rome ont pris pour défenseurs?

HORACE.

Que t'ai-je fait, Sabine? et quelle est mon offense*,

Qui t'oblige à chercher une telle vengeance?

Que t'a fait mon honneur? et par quel droit viens-tu^

Avec toute ta force attaquer ma vertu ?

Du moins contente4oi de l'avoir étonnée.

Et me laisse achever cette grande journée.

Tu me viens de réduire en un étrange point;

Aime assez ton mari pour n'en triompher point,

Va-t'en , et ne rends plus la victoire douteuse
;

La dispute déjà m'en est assez honteuse.

Souffre (pi'avec honneur je termine mes jours.

SABINE.

Va, cesse de me craindre; on vient à Ion secours.

' V\i!. Fnninr, (\\i(' lai-ji- l.iit: rt ([ucllf «M mon onVnsc?

- V\K. Ono [;\ r.iit mon hnmicur. rniim« ' il pcni'inoi NiciivUu
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SCÈNE I.

LE VIEIL HORACE, HORACE, CURIACE, SABINE,
CAMILLE.

LE VIEIL HORACE.

Qu est-ce ci, mes enfants? écoutez-vous vos flammes?

Et perdez-vous encor le temps avec des femmes?

Prêts à verser du sang, regardez-vous des pleurs?

Fuyez, et laissez-les déplorer leurs malheurs.

Leurs plaintes ont pour vous trop d'art et de tendresse
;

Elles vous feraient part enfin de leur faiblesse

,

Et ce n'est qu'en fuyant qu'on pare de tels coups.

SABINE.

N'appréhendez rien d'eux, ils sont dignes de vous.

Malgré tous nos efforts, vous en devez attendre

Ce que vous souhaitez et d'un fils et d'un gendre
;

Et si notre faiblesse ébranlait leur honneur ^,

Nous vous laissons ici pour leur rendre du cœur.

Allons, ma sœur, allons , ne perdons plus de larmes :

Contre tant de vertus ce sont de faibles armes
;

Ce n'est qu'au désespoir qu'il nous faut recourir

Tigres, allez combattre; et nous, allons mourir.

SCÈNE VIII.

LE VIEIL HORACE, HORACE, CURIACE.

HORACE.

Mon père, retenez des femmes qui s'emportent,

Et, de grâce, empêchez surtout qu'elles ne sortent;

Leur amour importun viendrait avec éclat

Par des cris et des pleurs troubler notre combat
;

' Var. Et si notre faiblesse avait pu les changer,

Nous vous laissons ici pour les encourager.

Allons , ma sœur,, allons , ne perdons point de larnic^.
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Et ce qu'elles nous sont ferait qu'avec justice

On nous imputerait oe mauvais artifice;

L'honneur d'un si beau choix serait trop acheté.

Si l'on nous soupçonnait de quelque lâcheté.

LE VIEIL HORACE.

J'en aurai soin. Allez ^ vos frères vous attendent;

^Ne pensez qu'aux devoirs que vos pays demandent.

CURIACE.

Quel adieu vous dirai-je? et par quels compliments...

LE ^lEIL HORACE.

Ah! n'attendrissez point ici mes sentiments ;

Pour vous encourager ma voix manque de termes
;

Mon cœur ne forme point de pensers assez fermes;

Moi-même en cet adieu j'ai les larmes aux yeux.

Faites votre devoir, et laissez faire aux dieux.



ACTE TROISIÈME.

SCENE I.

SABINE.

Prenons parti, mon âme, en de telles disgrâces;

Soyons femme d'Horace ou sœur des Curiaces;

Cessons de partager nos inutiles soins;

Souhaitons quelque chose, et craignons un peu moins.

Mais las ! quel parti prendre en un sort si contraire !

Quel ennemi choisir d'un époux ou d'un frère !

La nature ou l'amour parle pour chacun d'eux.

Et la loi du devoir m'attache à tous les deux.

Sur leurs hauts sentiments réglons plutôt les nôtres;

Soyons femme de l'un ensemble et sœur des autres;

Regardons leur honneur comme un souverain bien;

Imitons leur constance, et ne craignons plus rien.

La mort qui les menace est une mort si belle

,

Qu'il en faut sans frayeur attendre la nouvelle.

N'appelons point alors les destins inhumains;

Songeons pour (pielle cause, et non par quelles mains;

Revoyons les vainqueurs, sans penser qu'à la gloire

Que toute leur maison reçoit de leur victoire
;

Et, sans considérer aux dépens de quel sang

Leur vertu les élève en cet illustre rang

,

Faisons nos intérêts de ceux de leur famille :

En l'une je suis femme, en l'autre je suis fille ;

Et tiens à toutes deux par de si forts liens

,

Qu'on ne peut triompher que par les bras des miens.

Fortune, quelques maux que ta rigueur m'envoie.

J'ai tiré le moyen d'en avoir de la joie,

169
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Et puis voir aujourd'hui le combat sans terreur*.

Les Diorts sans désespoir, les vainqueurs sans horreur.

Flatteuse illusion, erreur douce et grossière.

Vain effort de mon àme , impuissante lumière

,

De qui le faux brillant prend droit de m'éblouir,

Que tu sais peu durer, et tôt t'évanouir !

Pareille à ces éclairs qui, dans le fort des ombres.

Poussent un jour qui fuit et rend les nuits plus sombres.

Tu n'as frappé mes yeux d'un moment de clarté

Que pour les abîmer dans plus d'obscurité.

Tu charmais trop ma peine, et le ciel, qui s'en fâche,

Me vend déjà bien cher ce moment de relâche.

Je sens mon triste cœur percé de tous les coups

Qui m'otent maintenant un frère ou mon époux.

Quand je songe à leur mort, quoi que je me propose,

Je songe par quels bras, et non pour quelle cause;

Et ne vois les vainqueurs en leur illustre rang

Que pour considérer aux dépens de quel sang.

La maison des vaincus touche seule mon ame
;

En l'une je suis fille, en l'autre je suis femme.

Et tiens à toutes deux par de si forts liens.

Qu'on ne peut triompher que par la mort des miens.

C'est là donc cette paix que j'ai tant souhaitée !

Trop favorables dieux, vous m'avez écoutée!

Quels foudres lancez-vous quand vous vous irritez.

Si môme vos faveurs ont tant de cruautés ?

Et de quelle façon punissez-vous l'offense.

Si vous traitez ainsi les vœux de rinnocenco?

' Var. Et puis voir maintenant le combat sans tcrnur.
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SCÈNE II.

SABINE, JULIE.

SABINE.

En est-ce fait, Julie? et que m'apportez-vous?

Est-ce la mort d'un frère^ ou celle d'un époux?

Le funeste succès de leurs armes impies

De tous les combattants a-t-il fait des hosties ^ ?

Et, m'enviant l'horreur que j'aurais des vainqueurs.

Pour tous tant qu'ils étaient demande-t-il des pleurs^"*

JULIE.

Quoi! ce qui s'est passé vous l'ignorez encore?

SABINE.

Vous faut-il étonner de ce que je l'ignore?

Et ne savez-vous point que de cette maison

Pour Camille et pour moi l'on fait une prison?

Julie, on nous renferme, on a peur de nos larmes;

Sans cela nous serions au milieu de leurs armes,

Et, par les désespoirs d'une chaste amitié,

Nous aurions des deux camps tiré quelque pitié.

JULIE.

Il n'était pas besoin d'un si tendre spectacle;

Leur vue à leur combat apporte assez d'obstacle.

Sitôt qu'ils ont paru prêts à se mesurer,

On a dans les deux camps entendu murmurer ^
:

A voir de tels amis, des personnes si proches.

Venir pour leur patrie aux mortelles approches.

L'un s'émeut de pitié, l'autre est saisi d'horreur,

L'autre d'un si grand zèle admire la fureur :

Tel porte jusqu'aux cieux leur vertu sans égale,

' Var. Ou si le triste sort de leurs armes impies

De tous les combattants a fait autant d'iiosties.

' V .\ju Pour tous tant qu'ils étaient , ma condanmcc aux pleurs.

V ai;. Et l'un et l'autre camp b'est mis à murmurci

.
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Et tel l'ose nommer sacrilège et brutale.

Ces divers sentiments n'ont pourtant qu'une voix;

Tous accusent leurs chefs , tous détestent leur choix
;

Et , ne pouvant souffrir un combat si barbare

,

On s'écrie, on s'avance, enfin on les sépare.

SABINE.

Que je vous dois d'encens, grands dieux, qui m'exaucez !

JULIE.

Vous n'êtes pas, SaRine, encore où vous pensez :

Vous pouvez espérer, vous avez moins à craindre;

Mais il vous reste encore assez de quoi vous plaindre.

En vain d'un sort si triste on les veut garantir;

Ces cruels généreux n'y peuvent consentir :

La gloire de ce choix leur est si précieuse.

Et charme tellement leur âme ambitieuse.

Qu'alors qu'on les déplore ils s'estiment heureux.

Et prennent pour affront la pitié qu'on a d'eux.

Le trouble des deux camps souille leur renommée
;

Ils combattront plutôt et l'une et l'autre armée.

Et mourront par les mains qui leur font d'autres lois '

,

Que pas un d'eux renonce aux honneurs d'un tel choix.

SABINE.

Quoi! dans leur dureté ces cœurs d'acier s'obstinent!

JULIE.

Oui, mais d'autre côté les deux camps se mutinent,

Et leurs cris des deux parts poussés en môme temps

Demandent la bataille, ou d'autres combattants.

La présence des chefs à peine est respectée.

Leur pouvoir est douteux, leur voix mal écoutée,

' Vau. Et mourront par les mains (pii les ont séparés,

Ouc (juillcr 11"» lionnturs qui leur sont déférés.

SVIUiNE.

Ouoi : dans Icui dnrcté ces cœurs do for sobslinml '

JIMK.

Ih le loiil ; nuis , .lailkins , 1<.'S doux camps so iiiiiImicmI
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Le roi mcme s'étonne; et, pour dernier effort,

c( Puisque chacun, dit-il, s'échauffe en ce discord,

« Consultons des grands dieux la majesté sacrée,

(( Et voyons si ce change à leurs bontés agrée,

« Quel impie osera se prendre à leur vouloir,

(( Lorsqu'en un sacrifice ils nous l'auront fait voir? »

Il se tait, et ces mots semblent être des charmes;

Même aux six combattants ils arrachent les armes;

Et ce désir d'honneur qui leur ferme les yeux,

Tout aveugle qu'il est, respecte encor les dieux.

Leur plus bouillante ardeur cède à l'avis de Tulle;

Et, soit par déférence, ou par un prompt scrupule,

Dans Tune et l'autre armée on s'en fait une loi.

Comme si toutes deux le connaissaient pour roi.

Le reste s'apprendra par la mort des victimes.

SABINE.

Les dieux n'avoueront point un combat plein de crimes;

J'en espère beaucoup puisqu'il est différé.

Et je commence à voir ce que j'ai désiré.

SCÈNE III.

CAMILLE, SABINE, JULIE.

SABINE.

Ma sœur, que je vous die une bonne nouvelle.

CAMILLE.

Je pense la savoir, s'il faut la nommer telle
;

On Ta dite à mon père, et j'étais avec lui :

Mais je n'en conçois rien qui flatte mon ennui :

Ce délai de nos maux rendra les coups plus rudes ;

Ce n'est plus qu'un long terme à nos inquiétudes;

Et tout l'allégement qu'il en faut espérer.

C'est de pleurer plus tard ce qu'il faudra pleurer.
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SAUINE.

Les dieux n'ont pas en vain inspiré ce tumulte.

CAMILLE.

Disons plutôt, ma sœui% qu'en vain on les consulte.

Ces mêmes dieux à Tulle ont inspiré ce choix
,

Et la voix du public n'est pas toujours leur voix;

lls^~3escendent bien moins dans de si bas étages,

Oue dans l'âme des rois, leurs vivantes images,

De qui l'indépendante et sainte autorité^

Est un rayon secret de leur divinité.

JULIE.

C'est vouloir sans raison vous former des obstacles

Que de chercher leur voix ailleurs qu'en leurs oracles;

Et vous ne vous pouvez figurer tout perdu

,

Sans démentir celui qui vous fut hier rendu.

CAMILLE.

Un oracle jamais ne se laisse comprendre;

On l'entend d'autant moins que plus on croit l'entendre
;

Et, loin de s'assurer sur un pareil arrêt,

Qui n'y voit rien d'obscur doit croire que tout l'est.

SABINE.

Sur ce qu'il fait pour nous prenons plus d'assurance

,

Et souffrons les douceurs d'une juste espérance.

Quand la faveur du ciel ouvre à demi ses bras,

Qui n'y s'en promet rien ne la mérite pas;

11 empêche souvent qu'elle ne se déploie;

Et lorsqu'elle descend , son refus la renvoie.

CAMILLE.

Le ciel agit sans nous en ces événements,

Et ne se règle point dessus nos sentiments.

JULIE.

Il ne vous a fait peur que pour vous faire grâce.

' Var. Et de qui l'absolue et sainte autoritc'.
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Adieu : je vais savoir comme enlin tout se passe.

Modérez vos frayeurs; j'espère à mon retour

Ne vous entretenir que de propos d'amour.

Et que nous n'emploierons la fin de la journée

Qu'aux doux préparatifs d'un heureux hyménée.

SABINE.

J'ose encor l'espérer*.

CAMILLE.

Moi, je n'espère rien.

JULIE.

L'effet vous fera voir que nous en jugeons bien.

SCÈNE IV.

SABINE, CAMILLE.

SABINE.

Parmi nos déplaisirs souffrez que je vous blâme .

Je ne puis approuver tant de trouble en votre âme '
;

Que feriez-vous, ma sœur, au point où je me vois.

Si vous aviez à craindre autant que je le dois,

Et si vous attendiez de leurs armes fatales

Des maux pareils aux miens, et des pertes égales?

CAMILLE.

Parlez plus sainement de vos maux et des miens :

Chacun voit ceux d'autrui d'un autre œil que les siens
;

Mais, à bien regarder ceux où le ciel me plonge.

Les vôtres auprès d'eux vous sembleront un songe.

La seule mort d'Horace est à craindre pour vous.

Des frères ne sont rien à l'égard d'un époux;

' Var. Comme vous je l'espcro.

CA.MILLE.

El je n'ose y songer.

JILIE.

L'effet nous fera voir qui sait mieux en juger.

^ V\R. Je ne puis approuver tant de trouble en notre âme.
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L'iiymen qui nous attache en une autre famille

Nous détache de celle où l'on a vécu fille;

On voit d'un œil divers des nœuds si différents \
Et pour sui\Te un mari Ton quitte ses parents :

Mais, si près d'un hymen , l'amant que donne un père

Nous estmoins qu'un époux, etnon pas moins qu'un frère.

Nos sentiments entre eux demeurent suspendus,

Notre choix impossible, et nos vœiLx confondus.

Ainsi, ma sœur, du moins vous avez dans vos plaintes

Où porter vos souhaits et terminer vos craintes
;

Mais, si le ciel s'obstine à nous persécuter.

Pour moi, j'ai tout à craindre, et rien à souhaiter.

SABINE.

Quand il faut que l'un meure et par les mains de l'autre,

Cost un raisonnement bien mauvais que le vôtre.

Quoique ce soient, ma sœur, des nœuds bien différents,

C'est sans les oublier qu'on quitte ses parents :

L'hymen n'efface point ces profonds caractères;

Pour aimer un mari, l'on ne hait pas ses frères;

La nature en tous temps garde ses premiers droits;

AiLX dépens de leur vie on ne fait point de choix :

Aussi bien qu'un époux ils sont d'autres nous-mêmes;

Et toiis maux sont pareils alors qu'ils sont extrêmes :

Et l'amant qui vous charme et pour qui vous brûlez

Ne vous est, après tout, que ce que vous voulez;

Une mauvaise humeur, un peu de jédousie

,

En fait assez souvent passer la fantaisie '.

Ce que peut le caprice , ôtez-le par raison

,

Et laissez votre sang hors de comparaison :

C'est crime qu'opposer des liens volontaires

A ceux que la naissance a rendus nécessaires.

' Var. On ne compare point des nauds si différents.

' VA.R. Le peuvent mettre hors de notre fantaisie :

Ce qu'elles font souvent, faites-le par raison.
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Si donc le ciel s'obstine à nous persécuter,

Seule j'ai tout à craindre et rien à souhaiter;

Mais pour vous^ le devoir vous donne, dans vos plaintes.

Où porter vos souhaits, et terminer vos craintes.

CAMILLE.

Je le vois bien, ma sœur, vous n'aimâtes jamais :

Vous ne connaissez point ni l'amour ni ses traits :

On peut lui résister quand il commence à naître

,

Mais non pas le bannir quand il s'est rendu maître.

Et que l'aveu d'un père , engageant notre foi

,

A fait de ce tyran un légitime roi :

Il entre avec douceur, mais il règne par force
;

Et, quand l'âme une fois a goûté son amorce.

Vouloir ne plus aimer, c'est ce qu'elle ne peut.

Puisqu'elle ne peut plus vouloir que ce qu'il veut :

Ses chaînes sont pour nous aussi fortes que belles.

SCÈNE V.

LE VIEIL HORACE, SABINE, CAMILLE.

LE VIEIL HORACE.

Je viens vous apporter de fâcheuses nouvelles.

Mes filles; mais en vain je voudrais vous celer

Ce qu'on ne vous saurait longtemps dissimuler :

Vos frères sont aux mains, les dieux ainsi l'ordonnent.

SABINE.

Je veux bien l'avouer, ces nouvelles m'étonnent;

Et je m'imaginais dans la Divinité

Beaucoup moins d'injustice, et bien plus de bonté.

Ne nous consolez point : contre tant d'infortune '

La pitié parle en vain, la raison importune.

V\R. Ne nous consolez poinf : la raison importune

Quand elle ose combattre une telle infortune.
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Nous avons en nos mains la fin de nos douleurs,

Et qui veut bien mourir peut braver les malheurs K
Nous pourrions aisément faire en votre présence

De notre désespoir une fausse constance;

Mais quand on peut sans honte être sans fermeté

,

L'affecter au dehors, c'est une lâcheté -
;

L'usage d'un tel art, nous le laissons aux hommes.
Et ne voulons passer que pour ce que nous sommes.

Nous ne demandons point qu'un courage si fort

S'abaisse à notre exemple à se plaindre du sort.

Recevez sans frémir ces mortelles alarmes
;

Voyez couler nos pleurs sans y mêler vos larmes;

Enfin pour toute grâce, en de tels déplaisirs.

Gardez votre constance, et souffrez nos soupirs.

LE VIEIL HORACE.

Loin de blâmer les pleurs que je vous vois répandre

Je crois faire beaucoup de m'en pouvoir défendre

,

Et céderais peut-être à de si rudes coups

,

Si je prenais ici même intérêt que vous :

Non qu'Albe par son choix m'ait fait haïr vos frères,

Tous trois me sont encor des personnes bien chères;

Mais enfin l'amitié n'est pas du même rang,

Et n'a point les effets de l'amour ni du sang;

Je ne sens point pour eux la douleur qui tourmente

Sabine comme sœur, Camille comme amante :

Je puis les regarder comme nos ennemis.

Et donne sans regret mes souhaits à mes fils.

Ils sont, grâces aux dieiLX, dignes de leur patrie ;

Aucun étonnement n'a leur gloire flétrie
;

Et j'ai vu leur honneur croître de la moitié

,

Quand ils ont des deux camps refusé la pitié.

Si par quelque faiblesse ils l'avaient mendiée,

' Var. Qui peut vouloir mourir peut braver les malheurs.

• \M;. La vouloir ronln.'fairc r^t une l;'n:liet(?.
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Si leur haute vertu ne l'eût répudiée
,

Ma main bientôt sur eux m'eût vengé hautement

De l'affront que m'eût fait ce mol consentement.

Mais lorqu'en dépit d'eux on en a voulu d'autres.

Je ne le cèle point, j'ai joint mes vœux aux vôtres.

Si le ciel pitoyable eût écouté ma voix,

Albe serait réduite à faire un autre choix
;

; Nous pourrions voir tantôt triompher les Horaces

Sans voir leurs bras souillés du sang des Curiaces,

Et de l'événement d'un combat plus humain

Dépendrait maintenant l'honneur du nom romain :

La prudence des dieux autrement en dispose
;

Sur leur ordre éternel mon esprit se repose :

Il s'arme en ce besoin de générosité.

Et du bonheur public fait sa félicité

.

Tâchez d'en faire autant pour soulager vos peines,

j
Et songez toutes deux que vous êtes Romaines :

Vous l'êtes devenue, et vous l'êtes encor;

^s»—Un si glorieux titre est un digne trésor.

Un jour, un jour viendra que par toute la terre

Rome se fera craindre à l'égal du tonnerre

,

Et que, tout l'univers tremblant dessous ses lois
,

Ce grand nom deviendra l'ambition des rois :

Les dieux à notre ^Enée ont promis cette gloire.

SCÈNE VI.

LE VIEIL HORACE, SABINE, CAMILLE, JULIE.

LE VIEIL HORACE.

Nous venez-vous, Julie, apprendre la victoire?

JULIE.

Mais plutôt du combat les funestes effets.

Rome est sujette d'Albe, et vos fils sont défaits

Des trois les deux sont morts, son époux seul vous reste.

a.
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LE VIEIL HORACE.

d'un triste combat effet ^Taiment funeste î

Rome est sujette d'Albe, et pour l'en garantir

Il n'a pas employé jusqu'au dernier soupir!

Non, non, cela n'est point, on vous trompe, Julie;

Rome n'est point sujette, ou mon fils est sans vie :

Je connais mieux mon sang, il sait mieux son devoir.

JULIE.

Mille, de nos remparts, comme moi l'ont pu voir.

Il s'est fait admirer tant qu'ont duré ses frères;

Mais, comme il s'est vu seul contre trois adversaires,

Près d'être enfermé d'eux, sa fuite l'a sauvé.

LE VIEIL HORACE.

Et nos soldats trahis ne l'ont point achevé^ !

Dans leurs rangs à ce lâche ils ont donné retraite '

JULIE.

Je n'ai rien voulu voir après cette défaite.

CAMILLE.

mes frères !

LE VIEIL HORACE.

Tout beau, ne les pleurez pas tous;

Deux jouissent d'un sort dont leur père est jaloux.

Que deÉ plus nobles fleurs leur tombe soit couverte
;

La gloire de leur mort m'a payé de leur perte.

Ce bonheur a suivi leur courage invaincu.

Qu'ils ont vu Rome libre autant qu'ils ont vécu.

Et ne l'auront point vue obéir qu'à son prince.

Ni d'un État voisin devenir la province,

ji Pleurez l'autre, pleurez l'irréparable affront

Que sa fuite honteuse imprime à notre front;

Pleurez le déslionnnur d(^ toute notre race.

Et l'opprobre éternel qu'il laisse au nom d'Horace.

' V\R. Ktiion snUlats tmliis ne l'ont pas achevé I
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JULIE.

Que vouliez-vous qu'il fit contre trois ?

LE VIEIL HORACE.
""^^

Qu'il mourût.

Ou qu'un beau désespoir alors le secourût.

N'eût-il que d'un moment reculé sa défaite

,

Rome eût été du moins un peu plus tard sujette
;

11 eût avec honneur laissé mes cheveux gris'.

Et c'était de sa vie un assez digne prix.

Il est de tout son sang comptable à sa patrie
;

Chaque goutte épargnée a sa gloire flétrie
;

Chaque instant de sa vie, après ce lâche tour.

Met d'autant plus ma honte avec la sienne au jour.

J'en romprai bien le cours , et ma juste colère,

Contre un indigne fils usant des droits d'un père.

Saura bien faire voir, dans sa punition

,

L'éclatant désaveu d'une telle action.

SABINE.

Écoutez un peu moins ces ardeurs généreuses.

Et ne nous rendez point tout à fait malheureuses.

LE VIEIL HORACE.

Sabine, votre cœur se console aisément;

Nos malheurs jusqu'ici vous touchent faiblement.

Vous n'avez point encor de part à nos misères
;

Le ciel vous a sauvé votre époux et vos frères :

Si nous sommes sujets, c'est de votre pays :

Vos frères sont vainqueurs quand nous sommes trahis;

Et , voyant le haut point où leur gloire se monte

,

Vous regardez fort peu ce qui nous vient de honte.

Mais votre trop d'amour pour cet infâme époux

Vous donnera bientôt è plaindre comme à nous :

Vos pleurs en sa faveur sont de faibles défenses;

J'atteste des grands dieux les suprêmes puissances

,

Qu'avant ce jour fini, ces mains, ces ï)roprcs mains
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Laveront dans son sang la honte des Romains.

SABINE.

Suivons4e promptement, la colère l'emporte.

Dieux! verrons-nous toujours des malheurs de la sorte?

Nous faudra-t-il toujours en craindre de plus grands,

Et toujours redouter la main de nos parents?



ACTE QUATRIEME.

SCENE I.

LE VIEIL HORACE, CAMILLE.

LE VIEIL HORACE.

Ne me parlez jamais en faveur d'un infâme
;

Qu'il me fuie à l'égal des frères de sa femme :

Pour conserver im sang qu'il tient si précieux

,

il n'a rien fait encor s'il n'évite mes yeux.

Sabine y peut mettTe ordre , ou derechef j'atteste

Le souverain pouvoir de la troupe céleste...

CAMILLE.

Ah! mon père, prenez un plus doux sentiment *
;

Vous verrez Rome môme en user autrement;

Et, de quelque malheur que le ciel l'ait comblée,

Excuser la vertu sous le nombre accablée.

LE VIEIL HORACE.

Le jugement de Rome est peu pour mon regard,

Camille; je suis père, et j'ai mes droits à part.

Je sais trop comme agit la vertu véritable :

C'est sans en triompher que le nombre l'accable
;

Et sa mâle vigueur, toujours en même point,

Succombe sous la force, et ne lui cède point.

Taisez-vous, et sachons ce que nous veut Valère.

' \àr. Eh : mon père, prenez un plus doux sentiment.

isî
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SCÈNE II.

LE VIEIL HORACE, VALÈRE, CAMILLE,

VALÈRE.

Envoyé par le roi pour consoler un père.

Et pour lui témoigner. .

.

LE VIEIL HORACE.

N'en prenez aucun soin :

C'est un soulagement dont je n'ai pas besoin ;

Et j'aime mieux voir morts que couverts d'infamie

Ceux que vient de m'ôter une main ennemie.

Tous deux pour leur pays sont morts en gens d'honneur

H me suffit.

VALÈRE.

Mais l'autre est un rare bonheur;

De tous les trois chez vous il doit tenir la place..

LE VIEIL HORACE.

Que n'a-t-on vu périr en lui le nom d'Horace ' !

VALÈRE.

Seul vous le maltraitez après ce qu'il a fait.

LE VIEIL HORACE.

C'est à moi seul aussi de punir son forfait.

VALÈRE.

Quel forfait trouvez-vous en sa bonne conduite?

LE VIEIL HORACE.

Quel éclat de vertu trouvez-vous en sa fuite?

VALÈRE.

La fuite est glorieuse en cette occasion.

LE VIEIL HORACE.

Vous redoublez ma honte et ma confusion.

Certes, l'exemple est rare et digne de mémoire

\ AU. Kfil-il fait a\<< lui ihiii 1< ik.iii .Vllora<:« :
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De trouver dans la fuite un chemin à la gloire.

VALÈRE.

Quelle confusion , et quelle honte à vous

D'avoir produit un fils qui nous conserve tous

,

Qui fait triompher Rome , et lui gagne un empire?

A quels plus grands honneurs faut-il qu'un père aspire ?

LE VIEIL HORACE.

Quels honneurs, quel triomphe, et quel empire enfin ,

Lorsque Albe sous ses lois range notre destin?

VALÈRE.

Que parlez-vous ici d'Albe et de sa victoire?

Tgnorez-vous encor la moitié de l'histoire?

LE VIEIL HORACE.

Je sais que par sa fuite il a trahi l'État ^

VALÈRE.

Oui, s'il eut en fuyant terminé le combat;

Mais on a bientôt vu qu'il ne fuyait qu'en homme
Qui savait ménager l'avantage de Rome.

LE VIEIL HORACE.

Quoi ! Rome donc triomphe!

VALÈRE.

Apprenez, apprenez

La valeur de ce fils qu'à tort vous condamnez.

Resté seul contre trois, mais en cette aventure

Tous trois étant blessés , et lui seul sans blessure

,

Trop faible pour eux tous, trop fort pour chacun d'eiLx,

Il sait bien se tirer d'un pas si hasardeux.

Il fuit pour mieux combattre , et cette prompte ruse

Divise adroitement trois frères qu'elle abuse.

Chacun le suit d'un pas ou plus ou moins pressé

,

^ V\R. Le combat par sa fuite est-il pa» terminé?

VALÈRE.

Albc ainsi quelque temps se l'est imaginé ;

Mais elle a bicnt''»t vu que c'était fuir en hommr-
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Selon qu'il se rencontre ou plus ou moins blessé;

Leur ardeur est égale à poursuivre sa fuite
;

Mais leurs coups inégaux séparent leur poursuite.

Horace , les voyant l'un de l'autre écartés ,

Se retourne, et déjà les croit demi-domptés :

Il attend le premier, et c'était votre gendre.

L'autre, tout indigné qu'il ait osé l'attendre.

En vain en l'attaquant fait paraître un grand cœur.

Le sang qu'il a perdu ralentit sa vigueur.

Albe à son tour commence à craindre un sort contraire

Elle crie au second qu'il secoure son frère :

11 se hâte et s'épuise en efforts superflus

,

11 trouve en les joignant que son frère n'est plus.

CAMILLE.

Hélas î

VALÈRE.

Tout hors d'haleine il prend pourtant sa place,

Et redouble bientôt la victoire d'Horace.

Son courage sans force est un débile appui ;

Voulant venger son frère, il tombe auprès de lui.

L'air résonne des cris qu'au ciel chacun envoie;

Albe en jette d'angoisse, et les Romains de joie.

Comme notre héros se voit près d'achever.

C'est peu pour lui de vaincre, il veut encor braver :

c( J'en viens d'immoler deux aux mânes de mes frères.

« Rome aura le dernier de mes trois adversaires,

« C'est à ses intérêts que je vais l'immoler, »

Dit-il; et tout d'un temps on le voit y voler.

La victoire entre deux n'était pas incertaine;

L'ADmin percé de coups ne se traînait qu'à peine

,

Et, comme une victime aux marches de l'autel.

Il semblait présenter sa gorge au coup mortel :

Aussi le recoit-il
,
pou s'en faut , sans défense

,

VA S(»n liVnas de Rome établit la puissance.
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LE VIEIL HORACE.

mon fils! ô ma joie! ô Thonneur de nos jours!

d'un État penchant l'inespéré secours !

Vertu digne de Rome^, et sang digne d'Horace!

Appui de ton pays, et gloire de ta race !

Quand pourrai-je étouffer dans tes embrassements

L'erreur dont j'ai formé de si faux sentiments?

Quand pourra mon amour baigner avec tendresse

Ton front victorieux de larmes d'allégresse ?

VALÈRE.

Vos caresses bientôt pourront se déployer ;

Le roi dans un moment vous le va renvoyer
;

Et remet à demain la pompe qu'il prépare ^

D'un sacrifice aux dieux pour un bonheur si rare;

Aujourd'hui seulement on s'acquitte vers eux

Par des chants de victoire et par de simples vœux.

C'est où le roi le mène , et tandis il m'envoie

Faire office vers vous de douleur et de joie;

Mais cet office encor n'est pas assez pour lui;

Il y viendra lui-même, et peut-être aujourd'hui :

Il croit mal reconnaître une vertu si pure ^

,

Si de sa propre bouche il ne vous en assure ,

S'il ne vous dit chez vous combien vous doit l'État.

LE VIEIL HORACE.

De tels remerciments ont pour moi trop d'éclat,

Et je me tiens déjà trop payé par les vôtres

Du service d'un fils, et du sang des deux autres '.

' Vab. Et remet à demaia le pompeux sacrifice

Que nous devons aux dieux pour un tel bénéfice.

^ Var. Cette belle action si puissamment le touche

,

Qu'il vous veut rendre grâce , et de sa propre bouche ,

D'avoir donné vos fils au bien de son État.

J Vab. Du service de l'un et du sang des deux autres.

VALÈRE.

Le roi ne sait que c'est qu'honorer à demi :

Fait qu'il estime encor l'honneur (lu'il vous veut faire.
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VALÈÏIE.

Il ne sait ce que c'est d'honorer à demi
;

Et son sceptre arraché des mains de Tennemi

Fait qu'il tient cet honneur qu'il lui plait de vous faire

Au-dessous du mérite et du fils et du père.

Je vais lui témoigner quels nobles sentiments

La vertu vous inspire en tous vos mouvements^

Et combien vous montrez d'ardeur pour son service.

LE VIEIL HORACE.

Je vous devrai beaucoup pour un si bon office.

SCENE III.

LE VIEIL HORACE, CAMILLE.

LE VIEIL HORACE.

Ma fille, il n'est plus temps de répandre des pleurs,

11 sied mal d'en verser où l'on voit tant d'honneurs
;

On pleure injustement des pertes domestiques.

Quand on en voit sortir des victoires publiques.

Rome triomphe d'Albe, et c'est assez pour nous;

Tous nos maux à ce prix doivent nous être doux.

En la mprt d'un amant vous ne perdez qu'un homme

Dont la perte est aisée à réparer dans Rome ;

Après cette victoire , il n'est point de Romain

Qui ne soit glorieux de vous donner la main.

Il me faut à Sabine en porter la nouvelle* ;

Ce coup sera sans doute assez rude pour elle

,

Et ses trois frères morts par la main d'un époux

Lui donneront des pleurs bien plus justes qu'à vous;

Mais j'espère aisément en dissiper l'orage,

Et qu'un peu de prudence, aidant son grand courage,

> Vvii. J( m'en vais à S;i1mu<' ni porter la nouvelle.
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Fera l^ientut régner sur un si noble cœur

Le généreux amour qu'elle doit au vainqueur.

Cependant étouffez cette lâche tristesse
;

Recevez-le, s'il vient, avec moins de faiblesse;

Faites-vous voir sa sœur, et qu'en un même flanc

Le ciel vous a tous deux formés d'un même sang.

SCÈNE IV.

CAMILLE.

Oui, je lui ferai voir, par d'infaillibles marques.

Qu'un véritable amour brave la main des Parques

/ Et ne prend point de lois de ces cruels tyrans

Qu'un astre injurieux nous donne pour parents.

Tu blâmes ma douleur, tu l'oses nommer lâche;

Je l'aime d'autant plus que plus elle te fâche,

Impitoyabl e père , et par un juste effort

Je la veux rendre égale aux rigueurs de mon sort.

En vit-on jamais un dont les rudes traverses

Prissent en moins de rien tant de faces diverses ?

Qui fat doux tant de fois, et tant de fois cruel.

Et portât tant de coups avant le coup mortel?

Vit-on jamais une âme en un jour plus atteinte

De joie et de douleur, d'espérance et de crainte.

Asservie en esclave à plus d'événements.

Et le piteux jouet de plus de changements?

Un oracle m'assure , un songe me travaille *
;

La paix calme l'effroi que me fait la bataille ;

Mon hymen se prépare, et presque en un moment

Pour combattre mon frère on choisit mon amant
;

Ce choix me désespère , et tous le désavouent %

' Var. Un oracle m'assure , un songe m'épouvante :

La bataille m'effraie , et la paix me contente.

^ Var. Les deux camps mutinés un tel choix désavouent

,

Ils rompent la partie, et les dieux la renouent.
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La partie est rompue, et les dieux la renouent;

Rome semble vaincue, et, seul des trois Albains,

' Curiace en mon sang n'a point trempé ses mains.

dieux î sentais-je alors des douleurs trop légères*

1 Pour le malheur de Rome et la mort de deux frères?

I Et me ilattais-je trop quand je croyais pouvoir

L'aimer encor sans crime et nourrir quelque espoir?

Sa mort m'en punit bien , et la façon cruelle

Dont mon àme éperdue en reçoit la nouvelle
;

Son rival me l'apprend, et, faisant à mes yeux

D'un si triste succès le récit odieux,

11 porte sur le front une allégresse ouverte,

Que le bonheur public fait bien moins que ma perle
;

Et, bâtissant en l'air sur le malheur d'autrui..

Aussi bien que mon frère il triomphe de lui.

Mais ce n'est rien encore au prix de ce qui reste : .

On demande ma joie en un jour si funeste;

Il me faut applaudir aux exploits du vainqueur,

— Et baiser une main qui me perce le cœur.

En un sujet de pleurs si grand, si légitime.

Se plaindre est une honte, et soupirer un crime
;

Leur brutale vertu veut qu'on s'estime heureux,

Et si l'on n'est barbare on n'est point généreux.

Dégénérons, mon cœur, d'un si vertueux père;

Soyons indigne sœur d'un si généreux frère :

C'est gloire de passer pour un cœur abattu %
Quand la brutalité fait la haute vertu.

Éclatez, mes douleurs; à quoi bon vous contraindre?

Quand on a tout perdu, que saurait-on plus craindre?

Vxn. . Dieux! scntais-jc point lors des douleurs trop légères?

/

Mo llaltais-jc point trop quand je croyais pouvoir

Var. r/ost gloire de pass(M- pour dos cd-urs aliallu?,

guand laltrutniitc fait losliantos vortus.
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I*our ce cruel vainqueur n'ayez point de respect;

Loin d'éviter ses yeux, croissez à son aspect;

Offensez sa victoire, irritez sa colère.

Et prenez, s'il se peut, plaisir à lui déplaire.

Il vient, préparons-nous à montrer constamment

Ce que doit une amante à la mort d'un amant.

SCÈNE V.

HORACE, CAMILLE, PROCULE.

( Procule porte en sa main les trois épées des Coriaces.
)

HORACE.

Ma sœur, voici le bras qui venge nos deux frères

,

Le bras qui rompt le cours de nos destins contraires

,

Qui nous rend maîtres d'Albe; enfin voici le bras

Qui seul fait aujourd'hui le sort de deux États.

Vois ces marques d'honneur, ces témoins de ma gloire.

Et rends ce que tu dois à l'heur de ma victoire.

CAMILLE.

Recevez donc mes pleurs, c'est ce que je lui dois.

HORACE.

Rome n'en veut point voir après de tels exploits;

Et nos deux frères morts dans le malheur des armes

Sont trop payés de sang pour exiger des larmes :

Quand la perte est vengée, on n'a plus rien perdu.

CAMILLE.

Puisqu'ils sont satisfaits par le sang épandu

,

Je cesserai pour eux de paraître affligée

,

Et j'oublierai leur mort, que vous avez vengée;

Mais qui me vengera de celle d'un amant

Pour me faire oublier sa perte en un moment ?

HORACE.

Que dis-tu , malheureuse ?
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CAMILLE.

mon cher Curiace !

HORACE.

(l'une indigne sœur insupportable audace !

D'un ennemi public dont je reviens vainqueur

Le nom est dans ta bouche et l'amour dans ton cœur !

Ton ardeur criminelle à la vengeance aspire !

Ta bouche la demande , et ton cœur la respire !

Suis moins ta passion , règle mieux tes désirs ,

Ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs :

Tes flammes désormais doivent être étouffées;

Bannis-les de ton âme^ et songe à mes trophées;

Qu'ils soient dorénavant ton unique entretien.

CAMILLE.

Donne-moi donc^ barbare, un cœur comme le tien;

Et, si tu veux enfin que je t'ouvre mon ame,

Rends-moi mon Curiace , ou laisse agir ma flamme :

Ma joie et mes douleurs dépendaient de son sort
;

Je l'adorais vivant, et je le pleure mort.

Ne cherche plus ta sœur où tu l'avais laissée
;

Tu ne revois en moi qu'une amante offensée.

Qui, comme une furie attachée à tes pas.

Te veut incessamment reprocher son trépas.

Tigre altéré de sang, qui me défends les larmes*,

Qui veux que dans sa mort je trouve encor des charmes^

Et que, jusques au ciel élevant tes exploits,

Moi-même je le tue une seconde fois !

Puissent tant de mallieurs accompagner ta vie^.

Que tu tombes au point de me porter envie !

Et toi bientôt souiller par quelque lâcheté

(xîtte gloire si chère k ta brutalité!

Vah. Tigre affame de sang , <|iii inc défends les larmes.

Vmi. Puissent de tcN iii.dlinirs areom|)aRnpr la vie.
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HORACE.

ciel! qui vit jamais une pareille rage ?

Oois-tu donc que je sois insensible à l'outrage,

Que je souffre en mon sang ce mortel déshonneur?

Aime, aime cette mort qui fait notre bonheur,

El préfère du moins au souvenir d'un homme
Ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome.

C\MILLE.

Rome, l'unique objet de mon ressentiment!

Home, à qui vient ton bras d'immoler mon amant!

Home qui t'a vu naitre , et que ton cœur adore !

Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore !

Puissent tous ses voisins ensemble conjurés

Saper ses fondements encor mal assurés !

Et, si ce n'est assez de toute l'Italie ,

Que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie;

Que cent peuples unis des bouts de l'univers

Passent pour la détruire et les monts et les mers !

Qu'elle-même sur soi renverse ses murailles.

Et de ses propres mains déchire ses entrailles !

Que le courroux du ciel allumé par mes vœux

Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feux I

Puissé-je de mes yeux y voir tomber ce foudre *

,

Voir ses maisons en cendre, et tes lauriers en poudre;

Voir le dernier Romain à son dernier soupir^

Moi seule en être cause , et mourir de plaisir !

HORACE, mettant l'épéc à la main, et poursuivant sa sœur, qui s'enfuit.

C'est trop, ma patience à la raison fait place
;

Va dedans les enfers plaindre ton Curiace !

CAMILLE , blessée derrière le théâtre.

Ah , traître I

Var. Puissé-je de mes yotix voir tomber cette fotidro.

CORBEILLE. — T. I.
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HORACE y revenant sur le tlicAlre.

Ainsi reçoive un châtiment soudain

Quiconque ose pleurer un ennemi romain !

SCÈNE VI.

HORACE, PROCULE.

FROCILE.

Que venez-vous de faire?

HORACE.

— Un acte de justice;

Un semblable forfait veut un pareil supplice,

PROCULE.

Vous deviez la traiter avec moins de rigueur

HORACE.

Ne me dis point qu'elle est et mon sang" et ma sœur :

Mon père ne peut plus l'avouer pour sa lille :

Qui maudit son pays renonce à sa famille;

Des noms si pleins d'amour ne lui sont plus permis ;

De ses plus chers parents il fait ses ennemis;

\jG sang mén>e les arme en haine de son crime.

La plus prompte vengeance en est plus légitime;

Et ce souhait impie, encore cpi'impuissant.

Est un monstre qu'il faut étouffer en naissant.

SCÈNE Vil.

SABINE, HORACE, PROCULE.

SABINE.

A quoi s'arrête ici ton illustre colère?

Viens voir mourir ta sœur dans les bras de ton père;

Viens rrpaUrc tes yeux d'un spectacle si doux;

Ou
, si tu n'es point las de ces généreux coups,

Iinmolo an cher pays des veitneuv Hni'aces
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Ce reste malheureux du sang des Curiaces;

Si prodigue du tien, n'épargne pas le leur;

Joins Sabine à Camille , et ta femme à ta sœur

,

Nos crimes sont pareils, ainsi que nos misères;

Je soupire comme elle , et déplore mes frères :

Plus coupable en ce point contre tes dures lois,

Qu'elle n'en pleurait qu'un, et que j'en pleure trois,

Qu'après son châtiment ma faute continue.

HORACK.

Sèche tes pleurs, Sabine , ou les cache à ma vue.

Rends-loi digne du nom de ma chaste moitié.

Et ne m'accable point d'une indigne pitié.

Si l'absolu pouvoir d'une pudique flamme

Ne nous laisse à tous deux qu'un penser et qu'une ame,

C'est à toi d'élever tes sentiments aux miens,

Non à moi de descendre à la honte des tiens.

Je t'aime, et je connais la douleur qui te presse;

Embrasse ma vertu pour vaincre ta faiblesse,

Participe à ma gloire au lieu de la souiller.

Tâche à t'en revêtir, non à m'en dépouiller.

Es-tu de mon honneur si mortelle ennemie,

Que je te plaise mieux couvert d'une infamie ' ?

Sois plus femme que sœur, et, te réglant sur moi,

Fais-toi de mon exemple une immuable loi.

SABINE.

Cherche pour t'imiter des âmes plus parfaites.

Je ne t'impute point les pertes que j'ai faites.

J'en ai les sentiments que je dois en avoir.

Et je m'en prends au sort plutôt qu'à ton devoir :

Mais enfin je renonce à la vertu romaine -

,

Si pour la posséder je dois être inhumaine,

' Vab. Que je te plaise mieux , tombé dans linfamie ?

2 Var. M.Tis aussi je renonce à la vertu romaine.
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Et ne puis voir en moi la femme du vainqueur

Sans y voir des vaincus la déplorable sœur.

Prenons part en public aux victoires publiques,

Pleurons dans la maison nos malheurs domestiques,

Et ne regardons point des biens communs à tous,

Quand nous voyons des maux qui ne sont que pour nous.

Pourquoi veux-tu, oruel, agir d'une autre sorte?

Laisse en entrant ici tes lauriers à la porte
,

Mêle tes pleurs aux miens. Quoi ! ces lâches discours

N'arment point ta vertu contre mes tristes jours?

Mon crime redoublé n'émeut point ta colère?

Que Camille est heureuse! elle a pu te déplaire;

Elle a reçu de toi ce qu'elle a prétendu,

Et recouvre là-bas tout ce qu'elle a perdu.

Cher époux, cher auteur du tourment qui me presse.

Écoute la pitié , si ta colère cesse ;

Exerce l'une ou l'autre, après de tels malheurs

,

A punir ma faiblesse ou Unir mes douleurs;

Je demande la mort pour grâce ou pour supplice;

Qu'elle soit un effet d'amour ou de justice.

N'importe ; tous ses traits n'auront rien que de doux'
,

Si je les vois partir de la main d'un époux.

HORACE.

Quelle injustice aux dieux d'abandonner aux femmes

Un empire si grand sur les plus belles âmes,

Et de se plaire à voir de si faibles vainqueurs

KÔL'-ner si puissamment sur les plus nobles cœurs!

A (picl point ma vertu de vient-elle réduite!

Kien ne la saurait plus garantir que la fuite.

Adieu. Ne me suis j)oint, ou retiens tes soupirs.

SA ni NE, ne»\e.

colère, ô pitié, simrdfs à m«'s d<'sirs,

' VvH. Niiiiporif ; tfMi'i srs tr.iils me scinlihroiit fort doux.
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Vous négligez mon crime, et ma douleur vous lasse,

Et je n'obtiens de vous ni supplice, ni grâce!

Allons-y par nos pleurs faire encore un effort.

Et n'employons après que nous à notre mort.



ACTE CINQUIEME.

SCÈNE 1.

LE VIEIL HORACE, HORACE.

LE VIEIL HORACE.

Retirons nos regards de cet objet funeste,

Pour admirer ici le jugement céleste :

Quand la gloire nous enfle , il sait bien comme il faut

Confondre notre orgueil qui s'élève trop haut :

Nos plaisirs les plus doux ne vont point sans tristesse
;

Il mêle à nos vertus des marques de faiblesse,

Et rarement accorde à notre ambition

L'entier et pur honneur d'une bonne action.

Je ne plains point Camille; elle était criminelle ;

Je me tiens plus à plaindre, et je te plains plus qu'elle :

Moi, d'avoir mis au jour un cœur si peu romain;

Toi, d'avoir par sa mort déshonoré ta main.

Je ne la trouve point injuste ni trop prompte
;

, Mais tu pouvais, mon fils, t'en épargner la honte;

/ Son crime, quoique énorme et digne du trépas.

Était mieux impuni que puni par ton bras.

UORACE.

—^Disposez de mon sang, les lois vous en font maître *
:

J'ai cru devoir le sien aux lieux qui m'ont vu naîlir.

Si dans vos sentiments mon zélé est criminel.

S'il m'en faut recevoir un reproche éternel,

Si ma main en devient honteuse et profanée

.

» Vab. Disposez de mou sort ; les lois vous en font riiaitre.

.1 ai cru devoir ce coup aux lieux qui nioiU vu naiUe ;

Si uioa /.ele aupa\s vous Hiiiljle crimiiHl,
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Vous pouvez d'un seul mot trancher ma destinée :

Reprenez tout ce sang, de qui ma lâcheté*

A si brutalement souillé la pureté.

iMa main n'a pu souffrir de crime en votre race
;

Ne souffrez point de tache en la maison d'Horace.

C'est en ces actions dont l'honneur est blessé

Qu'un père tel que vous se montre intéressé :

Son amour doit se taire où toute excuse est nulle;

Lui-même il y prend part lorsqu'il les dissimule
;

Et de sa propre gloire il fait trop peu de cas

Quand il ne punit point ce qu'il n'approuve pas.

LE VIEIL HORACE.

!l n'use pas toujours d'une rigueur extrême;

îl épargne ses iîls bien souvent pour soi-même;

Sa vieillesse sur eiux aime à se soutenir,

Ei ne les punit point,, de peur de se punir*.

Je te vois d'un autre œil que tu ne te regardes;

Je sais... Mais le roi vient, je vois entrer ses gardes.

SCÈNE 11.

TULLE, VALÉRE, le vieil HORACE, HORACE,
TROUPE DE GARDES.

LE VIEIL HORACE.

Ah ! sire, un tel honneur a trop d'excès pom^ moi;

Ce n'est point en ce lieu que je dois voir mon roi :

Permettez qu'a genoux. .

.

TULLE.

Non, levez-vous, mon père.

Je fais ce qu'en ma place un bon prince doit faire.

Un si rare service et si fort important

' Var. Reprenez voire sang , de qui ma lâcheté

A si mal à propos souillé la pureté.

5 Vab. Et ne les punit point
,
pour ne se pas punir.
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Veut Dionneui' le plus rare et le plus éclatant.

( montrant Valère. )

Vous en aviez déjà sa parole pour gage;

Je ne l'ai pas voulu différer davantage.

J'ai su par son rapport, et je n'en doutais pas.

Comme de vos deux fils vous portez le trépas
,

Et que, déjà votre ame étant trop résolue.

Ma consolation vous serait superflue :

Mais je viens de savoir quel étrange malheur

D'un fils victorieux a suivi la valeur,

Et que son trop d'amour pour la cause publique

.

Par ses mains à son père ôte une fille unique.

Ce coup est un peu rude à. l'esprit le plus fort *

;

Et je doute comment vous portez cette mort.

LE VIEIL HORACE.

Sire, avec déplaisir, mais avec patience.

TULLE.

C'est l'effet vertueux de votre expérience.

Beaucoup par un long âge ont appris comme vous

Que le malheur succède au bonheur le plus doux :

Peu savent comme vous s'appliquer ce remède

,

Et dans leur intérêt toute leur vertu cède.

Si vous pouvez trouver dans ma compassion

Quelque soulagement pour votre aftliction.

Ainsi que votre mal sachez qu'elle est extrême,

Et que je vous en plains autant que je vous aime'.

VALÈRE.

Sire, puisque le ciel entre les mains des rois

Dépose sa justice et la force des lois.

Et que l'État demande aux princes légitimes

Des prix pour l<*s vertus, des peines pour les ciimes

Stniffrez (pi'un bon sujet vous fasse souvenir

' V \n. Je sais (|u»: peut ce coup sur l'esprit le plus tort.

V AH. Et ipi'; Tulli' vou» plaint autant oonune il \"ni'' iiriu .
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Que vous plaignez beaucoup ce qu'il vous faut punir.

Souffrez...

LE VIEiL HORACE.

Quoi?qu'on envoie un vainqueurausupplice?

TULLE.

Permettez qu'il achève, et je ferai justice;

J'aime à la rendre à tous, à toute heure, en tout lieu
;

C'est par elle qu'un roi se fait un demi-dieu
;

Et c'est dont je vous plains qu'après un tel service

,

On puisse contre lui me demander justice.

VALÈRE.

Souffrez donc, ô grand roi, le plus juste des rois,

Que tous les gens de bien vous parlent par ma voix :

Non que nos cœurs jaloux de ses honneurs s'irritent
;

S'il en reçoit beaucoup , ses hauts faits les méritent;

Ajoutez-y plutôt que d'en diminuer;

Nous sommes tous encor prêts d'y contribuer :

^lais, puisque d'un tel crime il s'est montré capable

,

Qu'il triomphe en vainqueur, et périsse en coupable.

Arrêtez sa fureur, et sauvez de ses mains.

Si vous voulez régner, le reste des Romains

Il y va de la perte ou du salut du reste.

La guerre avait un cours si sanglant, si funeste
^

,

Et les nœuds de l'hymen , durant nos bons destins

,

Ont tant de fois uni des j3euples si voisins

,

Qu'il est peu de Romains que le parti contraire

N'intéresse en la mort d'un gendre ou d'un beau-frère

,

Et qui ne soient forcés de donner quelques pleurs

,

Dans le bonheur pubhc, à leurs propres malheiu's.

' ViU. Vu le sang (pj'a versé cette guerre funeste ,

Et tant de nœuds d'hvTiien dont nos heureux destins

Ont uni si souvent des peuples si voisins ,

Peu de nous ont joui d'un destin si prospère ,

«iu'ils n'aient perdu dans All)e on cousin, un beau-fiéic

,

Vn oncle , un gontUe même, et no donnent dcspleurs.
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Si c'est offenser Koiue, et que Flieiir de ses armes

L'autorise à punir ce crime de nos larmes.

Quel sang épargnera ce barbare vainqueur,

Uui ne pardonne pas à celui de sa sœur.

Et ne peut excuser cette douleur pressante'

Que la mort d'un amant jette au cœur d'une amante,

Quand, près d'être éclairés du nuptial flambeau,

Elle voit avec lui son espoir au tombeau?

Faisajit triompher Rome, il se Test asservie;

11 a sur nous un droit et de mort et de vie

,

Et nos jours criminels ne pourront plus durer

Qu'autant qu'à sa clémence il plaira Fendu rer.

Je pourrais ajouter aux intérêts de Rome
Combien un pareil coup est indigne d'un homme;
Je pourrais demander qu'on mit devant vos yeux

Ce grand et rare exploit d'un bras victorieux :

Vous verriez un beau sang
,
pour accuser sa rage

,

D'un frère si cruel rejaillir au visage
;

Vous verriez des horreurs qu'on ne peut concevoir
;

Son âge et sa Ijeauté vous pourraient émouvoir :

Mais je hais ces moyens qui sentent rartitice.

Vous avez à demain remis le sacrifice;

Pensez-vous que les dieux, vengeurs des innocents

,

D'une main parricide acceptent de l'encens?

Sur vous ce sacrilège attirerait sa peine;

Ne le considérez qu'en objet de leur haine.

Et croyez avec nous qu'en tous ses trois combats

l^e bon destin de Rome a plus fait que son l)ras,

Puisque ces mêmes dieux, auteurs de sa victoire,

Ont permis qu'aussitôt il en souillât la gloire

,

Et qu'un si grand courage , après ce doul)le elToil
,

Fût digne on même jour de triomphe et de mort.

' \ AU. Kl nt |)cut rx< UMT 1,1 <lMiil<.ur voliOmi-'iite.
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Siic , c'est ce qu'il faut que votre arrêt décide.

En ce lieu Rome a vu le premier parricide^

La suite en est à craindre, et la haine des cieux.

Sauvez-nous de sa main , et redoutez les dieux.

TULLE.

Défendez-vous, Horace.

HORACE.

A quoi bon me défendre?

Vous savez l'action , vous la venez d'entendre ^
;

Ce que vous en croyez me doit être une loi.

Sire, on se défend mal contre l'avis d'un roi
;

Et le plus innocent devient soudain coupable-,

Quand aux yeux de son prince il parait condamnable.

C'est crime qu'envers lui S€ vouloir excuser :

Notre sang est son bien , il en peut disposer;

Et c'est à nous de croire, alors qu'il en dispose.

Qu'il ne s'en prive point sans uno juste cause.

Sire, prononcez donc, je suis prêt d'obéir;

D'autres aiment la vie, et je la dois haïr.

Je ne reproche point à l'ardeur de Valère

Qu'en amant de la sœur il accuse le frère
;

Mes vœux avec les siens conspirent aujourd'hui
;

Il demande ma mort
,
je la veux comme lui.

Un seul point entre nous met cette différence
,

Que mon amour par là cherche son assurance

,

Et qu'à ce même but nous voulons arriver.

Lui pour flétrir ma gloire , et moi pour la sauver.

Sire , c'est rarement qu'il s'offre une matière

A montrer d'un grand cœur la vertu tout entière
;

Suivant l'occasion elle agit plus ou moins

,

Et parait forte ou faible aux yeux de ses témoins.

' Vah. Vuus savez l'action, vous le venez d'entendre.

' Vak. Et le plus innocent que le ciel ait fait naître ,

Quand il le croit coupable, il commence de 1 cire.
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Le peuple, qui voit tout seulement par Técorce,

S'attache à son effet pour juger de sa force ^;

Il veut que ses dehors gardent un même cours,

Qu'ayant fait un miracle , elle en fasse toujours :

Après une action pleine, haute, éclatante,

Tout ce qui brille moins remplit mal son attente :

Il veut qu'on soit égal en tout temps , en tous JiciLx;

11 n'examine point si lors on pouvait nùcux,

Ni que, s'il ne voit pas sans cesse une merveille

,

L'occasion est moindre, et la vertu pareille :

Son injustice accable et détruit les grands noms;

L'Jionneur des premiers faits se perd par les seconds;

Et quand la renommée a passé l'ordinaire

,

Si l'on n'en veut déchoir, il ne faut plus rien faire -.

Je ne vanterai point les exploits de mon bras;

Votre majesté, sire, a vu mes trois combats :

Il est bien malaisé qu'un pareil les seconde.

Qu'une autre occasion à celle-ci réponde.

Et que tout mon courage, après de si grands coups
,

Parvienne à des succès qui n'aillent au-dessous;

Si bien que, pour laisser une illustre mémoire,

La mort seule aujourd'hui peut conserver ma gloire :

Encor la fallait-il sitôt que j'eus vaincu.

Puisque pour mon honneur j'ai déjà trop vécu.

Un homme tel que moi voit sa gloire ternie

,

Quand il tombe en péril de quelque ignominie
;

Et ma main aurait su déjà m'en garantir :

Mais sans votre congé mon sang n'ose sortir
;

Ojmme il vous appartient, votre aveu doit se [m «ikIic
;

C'est vous le dérober qu'autrement le répandre.

' Vab. l'icnd (Iroif par ses effets de juger de sa force ,

Et sose imaginer, par tiii mauvais discours ,

<.)uc qui fait un miracle en doit faire loujoui s.

VAn. Si Ion m'en veut déchoir, il ne faut [«lus rien faire.
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Rome lie manque point de généreux guerriers
;

Assez d'autres sans moi soutiendront vos lauriers;

Que votre majesté désormais m'en dispense
;

Et si ce que j'ai fait vaut quelque récompense,

l*ermettez, 6 grand roi
, que de ce bras vainqueur

Je m'immole à ma gloire, et non pas à ma sœur.

SCÈNE m.
TULLE, VALÈRE, le vieil HORACE, HORACE,

SABINE.

SABINE.

Sire, écoutez Sabine; et voyez dans son ame

Les douleurs d'une sœur, et celles d'une femme,

Qui, toute désolée, à vos sacrés genoux
,

Pleure pour sa famille, et craint pour son époux.

Ce n'est pas que je veuille avec cet artifice

Dérober un coupable au bras de la justice
;

Quoi qu'il ait fait pour vous, traitez-le comme tel,

Et punissez en moi ce noble criminel;

De mon sang malheureux expiez tout son crime :

Vous ne changerez point pour cela de victime
;

Ce n'en sera point prendre une injuste pitié.

Mais en sacrifier la plus chère moitié.

Les nœuds de l'hyménée, et son amour extrême,

Font qu'il vit plus en moi qu'il ne vit en lui-même
;

Et si vous m'accordez de mourir aujourd'hui

,

Il mourra plus en moi qu'il ne mourrait en lui;

La mort que je demande, et qu'il faut que j'obtienne.

Augmentera sa peine et finira la mienne.

Sire, voyez l'excès de mes tristes ennuis.

Et l'effroyable état où mes jours sont réduits.

Quelle horreur d'embrasser un homme dont l'épée

De toute ma famille a la trame coupée î
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Et quelle impiété de trahir un époux

Pour avoir bien servi les siens, l'État et vous!

Aimer un bras souillé du sang de tous mes frères î

N^aimer pas un mari qui finit nos misères !

Sire, délivrez-moi
,
par un heureux trépas,

Des crimes de l'aimer et de ne l'aimer pas;

J'en nommerai l'arrêt une faveur bien grande.

Ma main peut me donner ce que je vous demande;

Mais ce trépas enfin me sera bien plus doux.

Si je puis de sa honte affranchir mon époux;

Si je puis par mon sang apaiser la colère

Des dieux qu'a pu fâcher sa vertu trop sévère

,

Satisfaire, en mourant, aux mânes de sa sœur.

Et conserver à Kome un si bon défenseur.

LE VIEIL IIORACK.

Sire , c'est donc à moi de répondre à Valère :

Mes enfants avec lui conspirent contre un père
;

Tous trois veulent me perdre, et s'arment sans raison

Contre si peu de sang qui reste en ma maison.

( à Sabioe.
)

Toi qui
,
par des douleurs à ton devoir contraires '

,

Veux quitter un mari pour rejoindre tes frères.

Va plutôt consulter leurs mânes généreux;

Jls sont morts, mais pour Albc, et s'en tiennent heureux :

Puisque le ciel voulait qu'elle fût asservie.

Si quelque sentiment demeure après la vie.

Ce malheur semble moindre, et moins rudes ses coups,

Voyant que tout l'honneur en retombe sur nous;

Tous trois désavoueront la douleur qui tr touche.

Les larmes de tes yeux, les soupirs de ta l)()uche,

L'horreur que tu fais voir d'un mari vertueux.

Sabine, sois leur sœur, suis ton devoir comme eux.

' V\H. Toi qui. par dos doulnirs ii les ilrvoirs coiitiMircs.
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( au l'ui,
)

Contre ce cher époux Valèrc en vain s'anime :

Un premier mouvement ne fut jamais un crime;

Et la louange est due, au lieu du châtiment,

Quand la vertu produit ce premier mouvement.

Aimer nos ennemis avec idolâtrie,

!)e rage .en leur trépas maudire la patrie,

Souhaiter à l'État un malheur infini,

C'est ce qu'on nomme crime, et ce qu'il a puni.

Le seul amour de Rome a sa main animée
;

11 serait innocent s'il l'avait moins aimée.

Qu'ai-je dit, sire? il l'est, et ce bras paternel

L'aurait déjà puni s'il était criminel ;

J'aurais su mieux user de l'entière puissance

Que me donnent sur lui les droits de la naissance;

-J'aime trop l'honneur, sire, et ne suis point de rang

A souffrir ni d'affront, ni de crime en mon sang.

C'est dont je ne veux point de témoin que Yalère;

Il a vu quel accueil lui gardait ma colère,

Lorsqu'ignorant encor la moitié du combat

,

Je croyais que sa fuite avait trahi l'État.

Qui le fait se charger des soins de ma famille?

Qui le fait, malgré moi, vouloir venger ma fille?

Et par quelle raison, dans son juste trépas.

Prend-il un intérêt qu'un père ne prend pas?

On craint qu'après sa sœur il n'en maltraite d'autres!

Sire, nous n'avons part qu'à la honte des nôtres.

Et, de quelque façon qu'un autre puisse agir,

Qui ne nous touche point ne nous fait point rougir.

( à Valére.
)

Tu peux pleurer, Valère, et même aux yeux d'Horace ;

Il ne prend intérêt qu'aux crimes de sa race :

Qui n'est point de son sang ne peut faire d'affront

Aux lauriers immortels qui lui ceignent le front

Lauriers, sacrés rameaux qu'on veut réduire en poudre,
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V(ms qui mettez sa tète à couvert de la foudre

,

I.'aljaiidonnerez-vous à rinfûme couteau

Qui fait choir les méchants sous la main du bourreau?

Romains^ souffrirez-vous qu'on vous immole un homme
Sans qui Rome aujourd'hui cesserait d'être Rome,
Et qu'un Romain s'efforce à tacher le renom
D'un guerrier à qui tous doivent un si beau nom?
Dis, Valère, dis-nous, si tu veux qu'il périsse \
Où tu penses choisir un lieu pour son supplice :

Sera-ce entre ces murs que mille et mille voix

Font résonner encor du bruit de ses exploits ?

Sera-ce hors des murs, au milieu de ces places

Qu'on voit fumer encor du sang des Curiaces,

Entre leurs trois tombeaux, et dans ce champ d'honneur

Témoin de sa vaillance et de notre bonheur?

Tu ne saurais cacher sa peine à sa victoire
;

Dans les murs, hors des murs, tout parle de sa gloire

,

Tout s'oppose à l'effort de ton injuste amour,

Qui veut d'un si beau sang souiller un si beau jour.

Albe ne pourra pas souffrir un tel spectacle
,

Kt Rome par ses pleurs y mettra trop d'obstacle.

Vous les préviendrez, sire; et par un juste arrêt

Vous saurez embrasser bien mieux son intérêt.

(le qu'il a fait pour elle, il peut encor le faire '
;

Il peut la garantir encor d'un sort contraire,

Sire, ne donnez rien à mes débiles ans :

liome aujourd'hui m'a vu père de quatre enfants;

Trois eu ce mêm<' jour sont morts j)0ur sa querelle :

Il m'en reste encore un , conservez-le pour <'He :

N'ôtez pas à ces inui's un si puissant appui;

VA soullVez, pour tinir, que j(^ m'adresse -À lui.

> \,Mi. Dis, ValriT, (lis-nous ,
puiS(|M'il faut qu'il iH-rissc.

•' Naii. (;<'i|u il ,1 r.iit i>(»ur cil».' . il h- prul rncoi f.iiiT.
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Horace , ne crois pas que le peuple stupide

Soit le maître absolu d'un renom bien solide.

Sa voix tumultueuse assez souvent fait bruit

,

Mais un moment l'élève , un moment le détruit
;

Et ce qu'il contribue à notre renommée

Toujours en moins de rien se dissipe en fumée.

C'est aux rois, c'est aux grands, c'est aux esprits bien faits

A voir la vertu pleine en ses moindres effets
;

C'est d'eux seuls qu'on reçoit la véritable gloire >

Eux seuls des vrais héros assurent la mémoire.

Vis toujours en Horace; et toujours auprès d'eux

Ton nom demeurera grand , illustre , fameux ,

Bien que l'occasion, moins haute ou moins brillante,

D'un vulgaire ignorant trompe l'injuste attente.

Ne hais donc plus la vie , et du moins vis pour moi

,

Et pour servir encor ton pays et ton roi.

Sire, j'en ai trop dit : mais l'affaire vous touche
;

Et Rome tout entière a parlé par ma bouche.

VALÈRE.

Sire, permettez-moi...

TULLE.

Valère , c'est assez

,

Vos discours par les leurs ne sont pas effacés;

J'en garde en mon esprit les forces plus pressantes
,

Et toutes vos raisons me sont encor présentes.

Cette énorme action faite presque à nos yeux

Outrage la nature, et blesse jusqu'aux dieux.

Un premier mouvement qui produit un tel crime

Ne saurait lui servir d'excuse légitime :

Les moins sévères lois en ce point sont d'aceord ;

Et si nous les suivons , il est digne de mort.

Si d'ailleurs nous voulons regarder le coupable
,

Ce crime
,
quoique grand , énorme , inexcusable ,

Vient de la même épée et part du même bras
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Qui me fait aujoiircriiiii maitre de deux Étais.

Deux sceptrâs en ma main , Albe à Rome asservie
^

Parlent bien hautement en faveur de sa vie :

Sans lui j'obéirais où je donne la loi
,

Et je serais sujet où je suis deux fois roi.

Assez de bons sujets dans toutes les provinces

Par des vœux impuissants s'acquittent vers leurs princes
;

Tous les peuvent aimer^ mais tous ne peuvent pas

Par d'illustres effets assurer leurs États
;

Et l'art et le pouvoir d'affermir des couronnes

Sont des dons que le ciel fait à peu de personnes.

De pareils serviteurs sont les forces des rois
,

Et de pareils aussi sont au-dessus des lois.

Qu'elles se taisent donc
;
que Rome dissimule

Ce que dès sa naissance elle vit en Romule
;

Elle peut bien souffrir en son libérateur

Ce qu'elle a bien souffert en son premier auteur.

Vis donc, Horace, vis, guerrier trop magnanime :

Ta vertu met ta gloire au-dessus de ton crime
;

Sa chaleur généreuse a produit ton forfait;

D'une cause si belle il faut souffrir l'effet.

Vis pour servir l'État; vis, mais aime Valère :

Qu'il ne reste entre vous ni haine ni colère
;

Et soit qu'il ait suivi l'amour ou le devoir,

Sans aucun sentiment résous-toi de le voir.

Sabine , écoutez moins la douleur qui vous presse
;

Chassez de ce grand cœur ces marques de faiblesse :

C'est en séchant vos pleurs que vous vous montrerez

La véritable sœur de ceux que vous pleurez.

Mais nous devons aux dieux demain un sacriiice ;

Et nous aurions le ciel k nos vœux mal propice
,

Si nos prêtres, avant que de sacrifier,

Ne trouvaient les moyens de le purifier :

Son père en prendra so'm ; il lui s(M"a, facile
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D'apaiser tout d'un temps les inàues de Camille.

Je la plains ; et pour rendre à son sort rigoureux

Ce que peut souhaiter son esprit amoureux
,

Puisqu'en un môme jour l'ardeur d'un même zèle

Achève le destin de son amant et d'elle

,

Je veux qu'un même jour, témoin de leurs deux morts
^

En un même tombeau voie enfermer leurs corps *.

^ Dans les éditions de 1641-48 , la pièce ne se termine point ici : Jiil;<',

qui assistait à la scène précédente, restée seule sur le théâtre après la sortie

du roi et des autres personnages, y prononce les trois stances que voici :

Camille , ainsi le ciel t'avait bien avertie

Des tragiques succès qu'il t'avait préparés;

Mais toujours du secret il cache une partie

Aux esprits les plus nets et les mieux éclairés.

Il semblait nous parler de ton proche hyménée

,

Il semblait tout promettre à tes vœux innocents ;

Et , nous cachant ainsi ta mort inopinée

,

Sa voix nest que trop vraie en trompant notre sens.

« Albe et Rome aujourd'hui prennent une autre face

,

« Tes vœux sont çxaucés ; elles goûtent la paix ;

« tt tu vas être unie avec ton Curiace

,

tf Sans qu'aucun mauvais sort t'en sépare jama s. x

FIN.
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C'est une croyance assez générale que cette pièce pourrait

passer pour la plus belle des miennes , si les derniers act^s

répondaient aux premiers. Tous veulent que la mort de Ca-

mille en gâte la fm, et j'en demeure d'accord; mais je ne

sais si tous en savent la raison. On l'attribue communément
à ce qu'on voit cette mort sur la scène ; ce qui serait plutôt la

faute de l'actrice que la mienne
,
parce que

,
quand elle voit

son frère mettre l'épée à la main , la frayeur, si naturelle au

sexe, lui doit faire prendre la fuite, et recevoir le coup der-

rière le théâtre, comme je le marque dans cette impression.

D'ailleurs, si c'est une règle de ne le point ensanglanter, elle

n'est pas du temps d'Aristote, qui nous apprend que, pour

émouvoir puissamment, il faut de grands déplaisirs, des bles-

sures et des morts en spectacle. Horace ne veut pas que nous

y hasardions les événements trop dénaturés, comme de ^lédée

qui tue ses enfants; mais je ne vois pas qu'il en fasse un(^

règle générale pour toutes sortes de morts , ni que l'empor-

tement d'un homme passionné pour sa patrie contre une sœur

qui la maudit en sa présence avec des imprécations horribles,

soit de même nature que la cruauté de cette mère. Sénèque

l'expose aux yeux du peuple en dépit d'Horace; et , chez So-

phocle, AJHX ne se cache point au spectateur lorsqu'il se tue.

L'adoucissement que j'apporte dans le second de ces discours

pour rectifier la mort de Clytemnestre ne peut être propre

ici à celle de Camille. Quand elle s'enferrerait d'elle-même

par désespoir en voyant son frère l'épée à la main, ce frère

ne laisserait pas d'être criminel de l'avoir tirée contre elle,

piiisrju'il n'y a point de troisième personne sur le théâtre à

(jui il put adresser le coup qu'elle recevrait, comme peut faire

Oreste à ^gisthe. D'ailleurs, l'histoire est trop connue pour

retrancher le péril cju'il court d'une mort infâme après l'avoir

tuée; et la défense (jue lui prête son père pour obtenir sii

grâce n'aurait plus (l«^ lieu , s'il demeurait innocent. Quoi

qu'il en soit, voyons si cette action n'a pu causer la chul(^
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de ce poëine que par là ;,
et si elle n'a point d'autre irrégu-

larité que de blesser les yeux.

Comme je n'ai point accoutumé de dissimuler mes défauts,

j'en trouve ici deux ou trois assez considérables. Le premier

est que cette action
,
qui devient la principale de la pièce ,

est momentanée, et n'a point cette juste grandeur que lui

demande Aristote , et qui consiste en un commencement, un

milieu, et une fin. Elle surprend tout d'un coup; ottoute la pré-

paration que j'y ai donnée par la peinture de la vertu farouche

d'Horace , et par la défense qu'il fait à sa sœur de regretter

qui que ce soit de lui ou de son amant qui meure au combat
,

n'est point suffisante pour faire attendre un emportement si

extraordinaire , et servir de commencement à cette action.

Le second défaut est que cette mort fait une action double

par le second péril où tombe Horace après être sorti du pre-

mier. L'unité de péril d'un héros dans la tragédie fait l'unité

d'action ; et quand il en est garanti , la pièce est finie , si ce

n'est que la sortie môme de ce péril l'engage si nécessaire-

ment dans un autre, que la liaison et la continuité des deux

n'en fasse qu'une action ; ce qui n'arrive point ici, où Horace

revient triomphant sans aucun besoin de tuer sa sœur, ni

même de parler à elle ; et l'action serait suffisamment ter-

minée à sa victoire. Cette chute d'un péril en l'autre , sans

nécessité, fait ici un effet d'autant plus mauvais, que d'un

péril public, où il y va de tout l'État, il tombe en un péril

particuHer, où il n'y va que de sa vie; et, pour dire encore

plus, d'un péril illustre, où il ne peut succomber que glo-

rieusement, en un péril infâme, dont il ne peut sortir sans

tache. Ajoutez, pour troisième imperfection, que Camille,

qui ne tient que le second rang dans les trois premiers actes

,

et y laisse le premier à Sabine, prend le premier en ces deux

derniers, où cette Sabine n'est plus considérable; et qu'ainsi

s'il y a égalité dans les mœurs, il n'y en a point dans la di-

gnité des personnages , où se doit étendre ce précepte d'Ho-

race .

Servetur ad imum
Qualis ab incepto piocesseiit, et sibi coiistet.
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Ce défaut en Rodelinde a été une des principales causes du

mauvais succès de Pertharite , et je n'ai point encore vu sur

nos théâtres cette inégalité de rang en un même acteur, qui

n'ait produit un très-méchant effet. Il serait lx)n d'en établir

une règle inviolable.

Du coté du temps , l'action n'est point trop pressée , et n'a

rien qui ne me semble vraisemblable. Pour le lieu, bien que

l'unité y soit exacte, elle n'est pas sans quelque contrainte.

Il est constant qu'Horace et Curiace n'ont point de raison de

se séparer du reste de la famille pour commencer le second

acte; et c'est une adresse de théâtre de n'en donner aucune,

quand on n'en peut donner de bonnes. L'attachement de

l'auteur à l'action présente souvent ne lui permet pas de des-

cendre à Texamen sévère de cette justesse, et ce n'est pas un

crime que de s'en prévaloir pour l'éblouir, quand il est mal-

aisé de le satisfaire.

Le personnage de Sabine est assez heureusement inventé
,

et trouve sa vraisemblance aisée dans le rapport à l'histoire ,

qui marque assez d'amitié et d'égalité entre les deux familles

pour avoir pu faire cette double alliance.

Elle ne sert pas davantage à Faction que l'infante à celle

du Cid, et ne fait que se laisser toucher diversement, conmie

elle, i\ la diversité des événements. Néanmoins on a généra-

lement approuvé celle-ci, et condamné l'autre. J'en ai cherché

la raison, et j'en ai trouvé deux : l'une est la liaison des scènes,

qui semble, s'il m'est permis de parler ainsi, incorporer Sa-

bine dans cette pièce , au lieu que , dans le Cid, toutes celles

de l'infante sont détachées, et paraissent hors d'œuvre :

Tantum séries juncliir.uiue pollot.

L'autre, qu'ayant une fois posé Sabine pour femme d'Ho-

lace, il est nécessain; quêtons les incidents de ce poëme

lui donnent les sentiments qu'elle en témoigne avoir, par

l'obligation qu'elle a de prendre intérêt à ce qui regarde

son mari et ses frères; mais l'infante n'est point obligée;

d'eu prendre aucun en ce qui touche le Cid; et si elh; a quel-

(ju»' iiK Tnialioii serrètr pour lui . il n'est f)oiiil besoiu ([u'eUi)
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en fasse rien paraître, puisqu'elle ne produit aucun etïet.

L'oracle qui est proposé au premier acte trouve son vrai

sens à la conclusion du cinquième. Il sennble clair d'abord

,

et porte l'imagination à un sens contraire; et je les aimerais

mieux de cette sorte sur nos théâtres
,
que ceux qu'on fait en-

tièrement obscurs, parce que la surprise de leur véritable effet

en est plus belle. J'en ai usé ainsi encore dans YAndromède

et dans VŒdipe. Je ne dis pas la même chose des songes

,

qui peuvent faire encore un grand ornement dans la protase
,

pourvu qu'on ne s'en serve pas souvent. Je voudrais qu'ils

eussent l'idée de la fin véritable de la pièce , mais avec quel-

que confusion qui n'en permît pas l'intelligence entière. C'est

ainsi que je m'en suis servi deux fois, ici et dans Polyeucte,

mais avec plus d'éclat et d'artifice dans ce dernier poëme,

où il marque toutes les particularités de l'événement, qu'en

celui-ci , où il ne fait qu'exprimer une ébauche tout à fait in-

forme de ce qui doit arriver de funeste.

Il passe pour constant que le second acte est un des plus

pathétiques qui soient sur la scène, et le troisième un des

plus artificieux. Il est soutena de la seule narration delà

moitié du combat des trois frères
,
qui est coupée très-heu-

reusement pour laisser Horace le père dans la colère et le

déplaisir, et lui donner ensuite un beau retour à la joie dans

le quatrième. Il a été à propos, pour le jeter dans cette er-

reur, de se servir de l'impatience d'une femme qui suit brus-

quement sa première idée, et présume le combat achevé,

parce qu'elle a vu deux Horaces par terre, et le troisième

en fuite. Un homme
,
qui doit être plus posé et plus judicieux,

n'eût pas été propre à donner cette fausse alarme ; il eût dû

prendre plus de patience , afin d'avoir plus de certitude de

l'événement, et n'eût pas été excusable de se laisser emporter

si légèrement, par les apparences, à présumer le mauvais

succès d'un combat dont il n'eût pas vu la fin.

Bien que le roi n'y paraisse qu'au cinquième, il y est

mieux dans sa dignité que dans le Cid
,
parce qu'il a intérêt

pour tout son État dans le reste de la pièce; et, bien qu'il

n'y parle point , il ne laisse pas d'y agir comme roi. Il vient
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aussi dans ce cinquième comme roi qui veut honorer par

cette visite un père dont les tils lui ont conservé sa couronne,
et acquis celle d'Albe au prix de leur sang. S'il y fait roffice

déjuge, ce n'est que par accident; et il le fait dans ce logis

même d'Horace, parla seule contrainte qu'impose la règle

de l'unité de lieu. Tout ee cinquième est encore une des

causes du peu de satisfaction que laisse cette tragédie : il est

tout en plaidoyers; et ce n'est pas là la place des harangues
ni des longs discours : ils peuvent être supportés en un com-
mencement de pièce, où Faction n'est pas encore échaulYée;

mais le cinquième acte doit plus agir que discourir. L'atten-

tion de l'auditeur, déjà lassée, se rebute de ces conclusions qui

traînent et tirent la fin en longueur.

Quelques-uns ne veulent pas que Valère y soit un digne accu-

sateur d'Horace, parce que, dans la pièce, il n'a pas fait Yoir

assez de passion pour Camille; à quoi je réponds que ce n'est

pas à dire qu'il n'en eût une très-forte, mais qu'un amant ma)
voulu ne pouvait se montrer de bonne grâce à sa maîtresse

dans le jour qui la rejoignait à un amant aimé. D n'y avait point

de place pour lui au premier acte, et encore moins au second :

il fallait qu'il tînt son rang à l'armée pendant le troisième; et

il se montre au quatrième , sitôt que la mort de sou rival fait

quelque ouverture à son espérance; il tache à gagner les

bonnes grâces du père par la commission qu'il prend du roi

de lui apporter les glorieuses nouvelles de l'honneur que ce

prince lui veut faire; et, par occasion, il lui apprend la vic-

toire de son fils, qu'il ignorait. Il ne mancpie pas d'amour du-
rant les trois premiers actes, mais d'un temps propre à le té-

moigner; et, dès la première scène de la pièce, il paraît bien

qu'il rendait assez de soins à Camille, puisque Sabine s'en

alarme pour son frère. S'il ne prend pas le procédé de France,

il faut considérer qu'il est Romain , et dans Rome, où il n'au-

rait pu entreprendre un duel contre un autre Romain sans

faire un crime d'Htat, et (jue j'en aurais fait un de théâtre, si

j'avais habillé un Romain à la tVanraise.
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A MONSIEUR

DE MONTAURON'

Monsieur
,

Je vous présente un tableau d'une des plus belles ac-

tions d'Auguste. Ce monarque était tout généreux, et

sa générosité n'a jamais paru avec tant d'éclat que dans

les effets de sa clémence et de sa libéralité. Ces deux-

rares vertus lui étaient si naturelles, et si inséparables

eji lui, qu'il semble qu'en cette histoire que j'ai mise

sur notre théâtre
;,
elles se soient tour à tour entre-pro-

duites dans son âme. 11 avait été si libéral envers Cinna,

que sa conjuration ayant fait voir une ingratitude ex-

traordinaire , il eut besoin d'un extraordinaire effort

de clémence pour lui pardonner; et le pardon qu'il lui

donna fut la source des nouveaux bienfaits dont il lui

fut prodigue, pour vaincre tout à fait cet esprit qui

n'avait pu être gagné par les premiers; de sorte qu'il

est vrai de dire qu'il eût été moins clément envers lui

s'il eût été moins libéral , et qu'il eût été moins libéral

s'il eût été moins clément. Csla étant, à qui pourrais-je

plus justement donner le portrait de l'une de ces héroï-

ques vertus, qu'à celui qui possède l'autre en un si haut

degré, puisque, dans cette action, ce grand prince les

a si bien attachées et comme unie^ Tune à l'autre,

qu'elles ont été tout ensem])le et la cause et l'effet l'une

de l'autre? Vous avez des richesses, mais vous savez en

' Pierre du Puget, seigneur de Montauron, des Caries et Caussidièro
,

La Chevj'ette et La Marche, conseiller du roi et premier président au bureau

des finances de Montauban. Il était si magnifique en toutes choses
,
qu'on

l'appelait son Éminence gasconne. Il recevait les plus grands seigneurs de la

cour. (A.-Mautin. ) — Les éditions de 1643 à lO-iB
i
ortent Monloron.
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jouir; et vous en jouissez d'une façon si noble, si rele-

vée, et tellement illustre, que vous forcez la voix pu-

blique d'avouer que la fortune a consulté la raison

quand elle a répandu ses faveurs sur vous, et qu'on a

plus de sujet de vous en souhaiter le redoublement que

de vous en envier l'abondance. J'ai vécu si éloigné de

la flatterie, que je pense être en possession de me faire

croire quand je dis du bien de quelqu'un; et lorsque

je donne des louanges (ce qui m'arrive assez rarement),

c'est avec tant de retenue, que je supprime toujours

quantité de glorieuses vérités, pour ne me rendre pas

suspect d^élaler de ces mensonges obligeants que beau-

coup de nos modernes savent débiter de si bonne grâce.

Aussi je ne dirai rien des avantages de votre naissance,

ni de votre courage qui l'a si dignement soutenue dans

la profession des artnes, à qui vous avez donné vos

premières années ; ce sont des choses trop connues de

tout le monde. Je ne dirai rien de ce prompt et puissant

secours que reçoivent chaque jour de votre main tant

de bonnes familles ruinées par les désordres de nos

guerres; ce sont des choses que vous voulez tenir ca-

chées. Je dirai seulement un mot de ce que vous avez

particulièrement de commun avec Auguste : c'est que

cette générosité qui compose la meilleure partie de

votre âme et règne sur l'autre . et qu'à juste titre on

peut nommer l'âme de votre âme, puisqu'elle en fait

mouvoir toutes les puissances: c'est, dis-je, que cette

générosité, à l'exemple de ce grand empereur, prend

plaisir â s'étendre sur les gens de lettres , en un temps

où beaucoup pensent avoir trop récompensé leurs tra-

vaux quand ils les ont honorés d'une louange stérile.

Et certes, vous avez traité quelques-unes de nos muses

avec tant de magnanimité, qu'en elles vous avez obligé

Iftiilcs h's nutiTS. et fju'il u'eii est ]K»iiit (jui ne vous en



A MO^SIKLR J)K MONTAURON. 221

doive un remerclment. Trouvez donc bon, monsieur,

que je m'acquitte de celui que je reconnais vous en

devoir, parle présent que je vous fais de ce poëme, que

j'ai choisi comme le plus durable des miens, pour ap-

prendre plus longtemps à ceux qui le liront que le gé-

néreux M. de Montauron, par une libéralité inouïe en

ce siècle, s'est rendu toutes les muses redevables, et

que je prends tant de part aux bienfaits dont vous avez

surpris quelques-unes d'elles, que je m'en dirai toute

ma vie

,

Monsieur,

Votre très-humble , très-obéissant et

très-obligé serviteur,

CORNEILLE.
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LiB. I, de Ciementin, cap. ix.

Divus Augustus miiis fuit princeps, si quis illum a principatu

siio cestimare incipiat : in communi quidem republica, duo-

devicesimum egressus annum, jam pugiones in sinu amicorum

abiconderat, jam insidiis M. Antonii consulis latus petierat,

jam fuerat collega proscriptionis : sed qiium annum quadra-

gesimum transisset, et in Gallia moraretuF;, delatum est ad

eum indicium L. Cinnam , stolidi ingenii virum, insidias ei

struere. Dictum est et ubi, et quando, et quemadmodiim

aggredi vellet. Unus ex consciis deferebat; constituit se ab

eo vindicare. Consilium amicorum advocari jussit.

Nox illi inquiéta crat, quum cogitaret adolescentem nobi-

lem, hoc detracto integrum, Cn. Pompeii nepotem, dam-

nandum. Jam unum hominem occidere non poterat, quum

M. Antonio proscriptionis edictum inter cœnam dictarat. Ge-

mens subinde voces emittebat varias et inter se contrarias :

(( Quid ergo ! ego percussorem meum securum ambulare pa-

(( tiar,me sollicito? Ergo non dabitpœnas, qui tôt civiiibus

« bellis frustra petitum caput, tôt navalibus , tôt pedestribus

(( praeliis incolume
,
postquam terra marique pax parta est

,

c( non occidere constituât^ sed immolare?» (Xam sacrificantem

placuerat adoriri.) Rursus silentio interposito, majore multo

voce sibi quam Cinnae irascebatur : « Quid vivis, si perire te

« tam multôrum interest? Quis finis erit suppliciorum? quis

« sanguinis? Ego sum nobilibus adolescentulis expositum

(( caput, in quod mucrones acuant. Non est tanti vita, si, ut

« ego non peream , tam multa perdenda sunt. » Interpellavit

tandem illum Livia uxor : « Etadmittis, inquit, muliebre con-

a silium? Fac quod medici soient : ubi usitata remédia non

<( procedunt, tentant contraria. Severitate niiii! adliuc pro-

(( fecisti : Salvidicnum Lopidussecutusest, Lepidum Murœna.

« Muraenam CîPpio , Cœpionem Egnalius, ut alios taceam quos

« tanlum ausos pudet : nunc tenta quomodo tibi cedat cle-

« mentia. Ignosce L. Cinn.'e; deprfhensus est; jam nocere tibi

« non pot<'st, prodesse famœ tua' pot.";!. »
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Gavisus sibi qiiod advocatura invenerat, uxori quiderii

gratias egit : renuntiari autem extemplo amicis quos in con-
silium rogaverat imperavit, et Cinnam unum ad se accersit,

dimissisque omnibus c cubiculo, quum alteram poni Ginna3

cathedram jussisset : « Hoc, inquit, primum a te peto ne me
« loquentem interpelles , ne medio sermone meo proclames

;

« dabitur tibi loquendi liberum tempus. Ego te , Cinna
,
quum

« in hostium castris invenissem, non tantum factum niihi

« inimiciim , sed natum servavi ; patrimonium tibi omne con-

« cessi ; hodie tam felix es ettam dives, ut victo victores in-

« videant : sacerdotium tibi petenti, praeteritis compluribus

« quorum parentes mecum milataverant, dedi. Quum sic de

« temeruerim, occidere me constituisti ! »

Quum ad hanc vocem exclamasset Cinna, procul hanc ab

se abesse dementiam : « Non prsestas, inquit, fidem, Cinna;

« convenerat ne interloquereris. Occidere, inquam, me pa- -

« ras. » Adjecit locum, socios, diem, ordinem insidiarum,

cui commissum esset ferrum. Et quum defixum videret , nec

ex conventione jam, sex ex conscientia tacentem : «Quo,
« inquit, hoc animo facis? Ut ipse sisprinceps? Maie, meher-

« cule, cum republica agitur, si tibi ad imperandum niiiil

^( praeter me obstat. Domum tuam tueri non potes; nuper

« libertini hominis gratia in privato judicio superatus es. Adeo

« nihil facilius putas quam contra Caesarem advocare. Cedo,

« sispes tuas solus impedio. Paulusne te et Fabius Maximus

« etCossi et Servilii ferent, tantumque agmen nobilium, non

« inania nomina praeferentium , sed eorum qui imaginibus

« suis decori sunt? » Ne totam ejus orationem repetendo

magnam partem voluminis occupem, diutius enim quam
duabus lioris locutum esse constat ^ quum hanc pœnam qua

sola erat contentus futurus, extenderet. « Vitam tibi, inquit,

« Cinna, iterum do, prius hosti , nunc insidiatori ac parricidœ.

« Ex hodierno die inter nos amicitia incipiat. Contendamus

« utrumego meliore fide vitam tibi dederim , an tu debeas. »

Posthœc detuhtultro consulatum, questus quod non auderet

petere, amicissimum, fidelissimumque habuit, hœres solus

fuit illi, nullis amplius insidiis ab ullo petitus est.
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CINNA,
ou

L4 CLÉMENCE D'AUGUSTE\

ACTE PREMIER.

SCENE I.

EMILIE.

Impatients désirs d'une illustre vengeance

Dojit la mort de mon père a formé la naissance',

Enfants impétueux de mon ressentiment.

Que ma douleur séduite embrasse aveuglément.

Vous prenez sur mon ameun trop puissant empire;

Durant quelques moments souffrez que je respire%
Et que je considère, en l'état où je suis

,

Et ce que je hasarde, et ce que je poursuis.

Quand je regarde Auguste au milieu de sa gloire %
Et que vous reprochez à ma triste mémoire

Que par sa propre main mon père massacré

Du trône où je le vois fait le premier degré;

Quand vous me présentez cette sanglante image

,

La cause de ma haine, et l'effet de sa rage.

Je m'abandonne toute à vos ardents transports.

Et crois, pour une mort, lui devoir mille morts.

Au milieu toutefois d'une fureur si juste,

' Les variantes ont été recueillies dans les éditions de 1G43-1G4S (Lef....)

- VA.a. A qui la mort d'un père a donné là naissance.

3 V.vR. Pour le moins un moment souffrez que je res])ire.

* V\R. Quand je regarde Auguste en son trûne de gloire.

CORNEILLE. — T. I. <•>
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J'aime eiicor plus Cinna que je ne hais Auguste,

Et je sens refroidir ce bouillant mouvement

Quand il faut, pour le suivre, exposer mon amant*.

Oui, Cinna, contre moi moi-même je m'irrite

Quand je songe aux dangers où je te précipite.

Quoique pour me servir tu n'appréhendes rien
,

Te demander du sang, c'est exposer le tien* :

D'une si haute place on n'abat point de têtes

Sans attirer sur soi mille et mille tempêtes;

L'issue en est douteuse , et le péril certain :

Un ami déloyal peut trahir ton dessein;

L'ordre mal concerté , l'occasion mal prise

,

Peuvent sur son auteur renverser l'entreprise ^

Tourner sur toi les coups dont tu le veux frapper;

Dans sa ruine même il peut t'envelopper
;

.Et
,
quoi qu'en ma faveur ton amour exécute

,

Il te peut, en tombant, écraser sous sa chute

\

Ah! cesse de courir à ce mortel danger;

Te perdre en me vengeant, ce n'est pas me venger.

Un cœur est trop cruel quand il trouve des charmes

Aux douceurs que corrompt l'amertume des larmes
;

Et l'on doit mettre au rang des plus cuisants malheurs'

La mort d'un ennemi qui coûte tant de pleurs.

Mais peut-on en verser alors qu'on venge vm père?

Est-il perte à ce prix qui ne seml)le légère?

Et, quand son assassin tombe sous notre effort

,

Doit-on considérer ce que coûte sa mort?

' Vab. Quand il faut, pour le perdre , exposer mon amant.

• Vab. Te demander son sang, s'est exposer le tien.

'- Vah. Peuvent dessus ton chef renverser rciitroprise

,

Porter sur toi les coups dont t«i le veux frapper.

Vab. )l te peut, en tombant , acc^dtler sous sa chute.

!• Vab. Et je tiens (|uil faut mettre au ranR des grands mallicurs

I.a mort dun rniu-mi *\u\ nous coûte des pleurs.
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Cessez, vaines frayeurs, cessez, lâches tendresses,

De jeter dans mon cœur vos indignes faiblesses;

Et toi qui les produis par tes soins superflus,

Amour, sers mon devoir, et ne le combats plus :

Lui céder, c'est ta gloire; et le vaincre, ta honte :

iMontre-toi généreux, souffrant qu'il te surmonte;

Plus tu lui donneras, plus il te va donner,

Et ne triomphera que pour ie couronner.

scÈrsE II.

EMILIE, FULVIE,

ELMILIE.

Je l'ai juré , Fulvie , et je le jure encore

,

Quoique j'aime Cinna, quoique mon cœur l'adore
,

S'il me veut posséder, Auguste doit périr;

Sa tête est le seul prix dont il peut m'acquérir.

Je lui prescris la loi que mon devoir m'impose.

FCLVIE.

Elle a, pour la blâmer, une trop juste cause
;

Par un si grand dessein vous vous faites juger

Digne sang de celui que vous voulez venger
;

Mais, encore une fois, souffrez que je vous die

Qu'une si juste ardeur devrait être attiédie \

Auguste chaque jour, à force de bienfaits.

Semble assez réparer les maux qu'il vous a faits
;

Sa faveur envers vous parait si déclarée

,

Que vous êtes chez lui la plus considérée
;

Et de ses courtisans souvent les plus heureux

Vous pressent à genoux de lui parler pour eux ^

EMILIE.

Toute cette faveur ne me rend pas mon père
;

' Var. Que cette passion dût être refroidie.

' Var. Ont encore besoin que vous parljcz pour eux.

15.
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Et de quelque façon que l'on me considère

,

Abondante en richesse , ou puissante en crédit

,

Je demeure toujours la fille d'un proscrit.

Les bienfaits ne font pas toujours ce que tu penses;

D'une main odieuse ils tiennent lieu d'offenses :

Plus nous en prodiguons à qui nous peut haïr.

Plus d'armes nous donnons à cjui nous veut trahir.

Il m'en fait chaque jour sans changer mon courage;

Je suis ce que j'étais , et je puis davantage
,

Et des mêmes présents qu'il verse dans mes mains

J'achète contre lui les esprits des Romains;

Je recevrais de lui la place de Livie

Comme un moyen plus sûr d'attenter à sa vie.

Pour qui venge son père il n'est point de forfaits,

Et c'est vendre son sang que se rendre aux bienfaits.

FULVIE.

Quel besoin toutefois de passer pour ingrate?

Ne pouvez-vous haïr sans que la haine éclate ?

Assez d'autres sans vous n'ont pas mis en oubli

Par quelles cruautés son trône est établi;

Tant de braves Romains, tant d'illustres victimes.

Qu'à son ambition ont immolés ses crimes,

Laissent ^ leurs enfants d'assez vives douleurs

Pour venger votre perte en vengeant leurs malheurs.

Beaucoup l'ont entrepris, mille autres vont les suivre

Qui vit haï de tous ne saurait longtemps vivre :

Remettez à leurs bras les communs intérêts,

Et n'aidez leurs desseins que par des vœux secrets.

EMILIE.

Quoi! je le haïrai sans tAcher de lui nuire?

J'attendrai du hasard qu'il ose le détruire?

Et je satisferai des devoirs si pressants

Par une haine obscure et des vœux impuissants?

Sa perte, que je veux, me devien(h^ait junèrc,
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Si quelqu'un Timmolait à d'autres qu'à mon père;

Et tu verrais mes pleurs couler pour son trépas

,

Qui , le faisant périr, ne me vengerait pas.

C'est une lâcheté que de remettre à d'autres

Les intérêts publics qui s'attachent aux nôtres.

Joignons à la douceur de venger nos parents

La gloire qu'on remporte à punir les tyrans

,

Et faisons publier par toute Fltalie :

(( La liberté de Rome est l'œuvre d'Emilie
;

« On a touché son ame , et son cœur s'est épris ;

« Mais elle n'a donné son amour qu'à ce prix. »

FULVIE.

Votre amour à ce prix n'est qu'un présent funeste

Qui porte à votre amant sa perte manifeste

.

Pensez mieux, Emilie, à quoi vous l'exposez
;

Combien à cet écueil se sont déjà brisés
;

Ne vous aveuglez point quand sa mort est visible.

É^flLIE.

Ah ! tu sais me frapper par où je suis sensible.

Quand je songe aux dangers que je lui fais courir,

La crainte de sa mort me fait déjà mourir
;

Mon esprit en désordre à soi-même s'oppose;

Je veux et ne veux pas, je m'emporte et je n'ose;

Et mon devoir confus, languissant, étonné.

Cède aux rébellions de mon cœur mutiné.

Tout beaU;, ma passion, deviens un peu moins forte;

Tu vois bien des hasards, ils sont grands, mais n'im-

Cinna n'est pas perdu pour être hasardé. [porte !

De quelques légions qu'Auguste soit gardé,

Quelque soin qu'il se donne et quelque ordre qu'il tienne,

Qui méprise la vie est maître de la sienne.

Plus le péril est grand ,
plus doux en est le fruit

;

La vertu nous y jette, et la gloire le suit :

Quoi qu'il en soit, qu'Auguste ou cp^ie Cinna périsse..
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Aux mânes paternels je dois ce sacrifice ;

Cinna me l'a promis en recevant ma foi :

Et ce coup seul aussi le rend digne de moi.

Il est tard, après tout, de m'en vouloir dédire.

Aujourd'hui l'on s'assemble, aujourd'hui l'on coiispire;

L'heure, le lieu, le bras se choisit aujourd'hui;

Et c'est à faire enfin à mourir après lui.

SCÈNE m.
CINNA, EMILIE, FULVIE.

KMILIE.

Mais le voici qui vient. Cinna, votre assemblée

Par l'effroi du péril n'est-elle point troublée'?

Et reconnaissez-vous "au front de vos amis

Qu'ils soient prêts à tenir ce qu'ils vous ont promis?

CINNA,

Jamais contre un tyran entreprise conçue

Ne permit d'espérer une si belle issue

,

Jamais de telle ardeur on n'en jura la mort^

Et jamais conjurés ne furent mieux d'accord
;

Tous s'y montrent portés avec tant d'allégresse

,

Qu'ils semblent, comme moi, servir une maiti'esse;

Et tous font éclaterUn si puissant courroux
,

Qu'ils semblent tous venger un père comme vous.

EMILIE.

Je l'avais bien prévu, que, pour un tel ouvrage,

(^iuna saurait choisir des hommes de courage,

Et ne remettrait pas en de mauvaises mains

L'intérêt d'Emilie et celui des Romains.

CINNA.

IMùt aux dieux que vous-même eussiez vu d»' quel zèl^

' \\\i. H»> 3ran<l(;urs(Ju ptinl nCst-clle point troublée ?

' ^ vK. Jamais (le Icllr anlnir on ne jura ».i iiiMi.
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Cette troupe entreprend une action si belle!

Au seul nom de César, d'Auguste, et d'empereur,

Vous eussiez vu leurs yeux s'enflammer de fureur *,

Et dans un même instant, par un effet contraire.

Leur front pâlir d'horreur et rougir de colère.

(( Amis, leur ai-je dit, voici le jour heureux

« Qui doit conclure enfin nos desseins généreux :

(( Le ciel entre nos mains a mis le sort de Rome

,

a Et son salut dépend de la perte d'un homme

,

« Si l'on doit le nom d'homme à qui n'a rien d'humain,

(( A ce tigre altéré de tout le sang romain.

a Combien pour le répandre a-t-il formé de brigues!

a Com]jien de fois changé de partis et de ligues

,

a Tantôt ami d'Antoine , et tantôt ennemi

,

« Et jamais insolent ni cruel à demi! »

Là, par un long récit de toutes les misères

Que durant notre enfance ont enduré nos pères.

Renouvelant leur haine avec leur souvenir.

Je redouble en leurs cœurs l'ardeur de le punir.

Je leur fais des tableaux de ces tristes batailles

Où Rome par ses mains déchirait ses entrailles ^

Où l'aigle abattait l'aigle , et de chaque côté

Nos légions s'armaient contre leur liberté ;

Où les meilleurs soldats et les chefs les plus braves'

Mettaient toute leur gloire à devenir esclaves
;

Où, pour mieux assurer la honte de leurs fers,

Tous voulaient à leur chaîne attacher l'univers
;

Et l'exécrable honneur de lui donner^un maître

Faisant aimer à tous l'infâme nom de traître ^

,

' Vab. Vous eussiez vu leurs yeux sallunier de fureur.

2 VaR. Où le but des soldats et des chefs les plus braves

C'était d'être vainqueurs pour devenir esclaves ;

Où chacun trahissait , aux yeux de l'univers

,

Soi-même et son pays, pour assurer ses fers.

^ Yar. Et tâchant daccjuérir, avec le nom de traître

,
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Romains contre Romains^ parents contre parents,

Combattaient seulement pour le choix des tj^i'ans.

J'ajoute à ces tableaux la peinture effroyable

De leui' concorde impie, affreuse, inexorable*
;

Funeste aux gens de bien, aux riches, au sénat.

Et, pour tout dire enfin, de leur triumvirat;

Mais je ne trouve point de couleurs ^sez noires

Pour en représenter les tragiques histoires.

Je les peins dans le meurtre à Fenvi triomphants,

Rome entière noyée au sang de ses enfants :

Les uns assassinés dans les places publiques

,

Les autres dans le sein de leurs dieux domestiques;

Le méchant par le prix au crime encouragé,

Le mari par sa femme en son lit égorgé;

Le fils tout dégouttant du meurtre de son père,

Et, sa tète à la main, demandant son salaire.

Sans pouvoir exprimer par tant d'horribles traits"'

Qu'un crayon imparfait de leur sanglante paix.

Vous dirai-je les noms de ces grands personnages

Dont j'ai dépeint las morts pour aigrir les courages,

De ces fameux proscrits , ces demi-dieiLx mortels^,

Qu'on a sacrifiés jusque sur les autels?

iMais pourrai-je vous dire à quelle impatience,

A quels frémissements , à quelle violence

,

Ces indignes trépas, quoique mal figurés.

Ont porté les esprits de tous nos conjurés?

Je n'ai point perdu temps ; et voyant leur colère

Au point de ne rien craindre, en état de tout faire .

J'ajoute en peu de mots : « Toutes ces cruautés,

« La perte de nos biens et de nos libertés.

Laboimiiablc honneur dr lui (loiinci un maître.

' V\n. 1)0 leur concorde affreuse, horrible, inipitoyahlr.

Var. Sans exprimer encore avecquc tous CCS Irail'.

\KH. (X's illustres proscrits, ces dcnii-<lieu!i niorlcls.
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« Le ravage des champs , le pillage des villes

,

« Et les proscriptions, et les guerres civiles

,

a Sont les degrés sanglants dont Auguste a fait choix

« Pour monter sur le trône et nous donner des lois.

u Mais nous pouvons changer un destin si funeste

,

(( Puisque de trois tyrans c'est le seul qui nous reste
'

,

a Et que, juste une fois , il s'est privé d'appui,

(( Perdant, pour régner seul, deux méchants comme lui :

« Lui mort, nous n'avons point de vengeur ni de maître
;

« Avec la liberté Rome s'en va renaître
;

(( Et nous mériterons le nom de vrais Romains,

« Si le joug qui l'accable est brisé par nos mains.

« Prenons l'occasion tandis qu'elle est propice :

« Demain au Capitole il fait un sacrifice
;

a Qu'il en soit la victime, et faisons en ces lieux

c( Justice à tout le monde , à la face des dieux :

(( Là presque pour sa suite il n'a que notre troupe;

(( C'est de ma main qu'il prend et l'encens et la coupe
;

« Et je veux pour signal que cette même main

(( Lui donne, aulieud'encens,d'un poignard dans le sein.

c( Ainsi d'un coup mortel la victime frappée

(( Fera voir si je suis du sang du grand Pompée
;

« Faites voir, après moi , si vous vous souvenez

<( Des illustres aïeux de qui vous êtes nés. »

A peine ai-je achevé, que chacun renouvelle,

i*ar un noble serment , le vœu d'être fidèle :

L'occasion leur plaît, mais chacun veut pour soi

L'honneur du premier coup, que j'ai choisi pourmoi.

La raison règle enfin l'ardeur qui les emporte :

Maxime et la moitié s'assurent de la porte;

L'autre moitié me suit, et doit l'environner.

Prête au premier signal que je voudrai donner.

' V\w. Reniions toutefois grâce à la bonté céleste
,

(}uc de nos trois tyrans c'est le seul qui nous reste.
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Voilà, belle Emilie, à quel point nous en sommes.
Demain j'attends la haine ou la faveur des hommes

,

Le nom de parricide ou de libérateur,

César celui de prince ou d'un usurpateur \
Du succès qu'on obtient contre la tyrannie

Dépend ou notre gloire ou notre ignominie
;

Et le peuple , inégal à l'endroit des tyrans,

S'il les déteste morts, les adore vivants.

Pour moi, soit que le ciel me soit dur ou propice

,

Qu'il m'élève à la gloire ou me livre au supplice

,

Que Rome se déclare ou pour ou contre nous.

Mourant pour vous servir, tout me semblera doux.

EMILIE.

Ne crains point de succès qui souille ta mémoire :

Le bon et le mauvais sont égaux pour ta gloire
;

Et, dans un tel dessein, le manque de bonheur

Met en péril ta vie , et non pas ton honneur.

Regarde le malheur de Brute et de Cassie ;

La splendeur de leurs noms en est-elle obscurcie?

Sont-ils morts tout entiers avec leurs grands desseins^?

Ne les compte-t-on plus pour les derniei's Romains"*?

Leur mémoire dans Rome est encor précieuse

,

Autant que de César la vie est odieuse
;

Si leur vainqueur y règne, ils y sont regrettés.

Et par les vœux de tous leurs pareils souhaités.

Va marcher sur leurs pas, où l'honneur te convie :

Mais ne perds pas le soin de conserver ta vie;

Souviens-toi du beau feu dont nous sommes épiis.

Qu'aussi bien que la gloire Emilie est ton prix ;

Que tu me dois ion cœur, (jue mes faveurs t'altmdrnt

.

' Vak. C'cs.ir celui (1«; i)rincc , ou hiend'usurpaltMir.

' Vah. El sont-ils morts cntiors avccijuc leurs tlesscin»?'

' Vab. Ont-ils perdu celui «le dernier tics Romains.'
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Que tes jours me sont cherS;, que les miens en dépendent.

Mais quelle occasion mène Évandre vers nous ' ?

SCÈNE IV.

CINNA, EMILIE, ÉVANDRE, FULViE.

ÉVANDRE.

Seigneur, César vous mande, et ]\Iaxime avec vous.

CINNA.

Et Maxime avec moi ! Le sais-tu bien , Évandre?

ÉVANDRE.

Polyclète est encor chez vous à vous attendre

,

Et fût venu Im-même avec moi vous chercher,

Si ma dextérité n'eût su l'en empêcher;

Je vous en donne avis , de peur d'une surprise.

11 presse fort.

EMILIE

Mander les chefs de l'entreprise !

Tous deux ! en môme temps! Vous êtes découverts.

CINNA.

Espérons mieux, de grâce.

EMILIE.

Ah, Cinna! je te perds!

Et les dieux, obstinés à nous donner un maître

,

Parmi tes vrais amis ont mêlé quelque traître.

Il n'en faut point douter, Auguste a tout appris.

Quoi, tous deux ! et sitôt que le conseil est pris !

CINNA.

Je ne vous puis celer que son ordre m'étonne
;

Mais souvent il m'appelle auprès de sa persdhne;

Maxime est comme moi de ses plus confidents.

Et nous nous alarmons peut-être en imprudents.

VàH. Et que... Mais tiuel sujet mène Évandre vers nous?
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KMILIE.

Sois moins ingénieux à te tromper toi-même

,

Cinna^ ne porte point mes maux jusqu'à Textrême;

Et ,
puisque désormais tu ne peux me venger \

Dérobe au moins ta tête à ce mortel danger
;

Fuis d'Auguste irrité l'implacal^le colère.

Je verse assez de pleurs pour la mort de mon père
;

N'aigris point ma douleur par un nouveau tourment;

Et ne me réduis point à pleurer mon amant ^

CINNA.

Quoi ! sur l'illusion d'une terreur panique
,

Trahir vos intérêts et la cause puljlique !

Par cette lâcheté moi-même m'accuser,

Et tout abandonner quand il faut tout oser !

Que feront nos amis si vous êtes déçue?

EMILIE.

Mais que deviendras-tu si l'entrepi^ise est sue?

CINNA.

S'il est pour me trahir des esprits assez bas

,

Ma vertu'pour le moins ne me trahira pas
;

Vous la verrez, brillante au bord des précipices
,

Se couronner de gloire en bravant les supplices,

Rendre Auguste jaloux du sang qu'il répandra,

Et le faire trembler alors qu'il me perdra.

Je deviendrais suspect à tarder davantage.

Adieu. Raffermissez ce généreux courage.

S'il faut subir le coup d'un destin rigoureux
,

Je mourrai tout ensemble heureux et malhcui*eii\ :

Hr'ureux pour vous servir de perdre ainsi la vi«' *,

Malheureux de mourir sans vous avoir servie.

• Vah. Et puisque désormais tu ne me peux venger.

' Vah. Et ne lui permets point île môter mon amanl.

^ ^AR. Hfurcnx pour m»us servir (i"abaiulonn<'r l;t vie.
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EMILIE.

Oui, va, n'écoute plus ma voix qui te retient
;

Mon trouble se dissipe, et ma raison revient.

Pardonne à mon amour cette indigne faiblesse.

Tu voudrais fuir en vain, Cinna, je le confesse;

Si tout est découvert, Auguste a su pourvoir

A ne te laisser pas ta fuite en ton pouvoir.

Porte
,
porte chez lui cette mâle assurance

,

Digne do notre amour, digne de ta naissance
;

Meurs , s'il y faut mourir, en citoyen romain

,

Et par un beau trépas couronne un beau dessein.

Ne crains pas qu'après toi rien ici me retienne;

Ta mort emportera mon ame vers la tienne
;

Et mon cœur, aussitôt percé des mêmes coups...

CINNA.

Ah! souffrez que tout mort je vive encore en vous;

Et du moins en mourant permettez que j'espère

Que vous saurez venger l'amant avec le père.

Kien n'est pour vous à craindre; aucun de nos amis *.

Ne sait ni nos desseins, ni ce qui m'est promis;

Et, leur parlant tantôt des misères romaines,

Je leur ai tu la mort qui fait naître nos haines.

De peur que mon ardeur, touchant vos intérêts.

D'un si parfait amour ne trahît les secrets;

11 n'est su que d'Évandre et de votre F alvie.

EMILIE.

Avec moins de frayeur je vais donc chez Livie.

Puisque dans ton péril il me reste un moyen

V\K, Dans un si grand péril vos jours sont assurés

,

Vos desseins ne sont sus d'aucun des conjurés ;

Et , décrivant tantôt les misères romaines

,

De peur que trop d'ardeur, touchant vos intérêts

,

Sur mon visage ému ne peignît nos secrets :

Notre amour n'est connu (juc o'Évandre et Fnlvic.
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De faire agir pour toi son crédit et le mien :

Mais si mon amitié par là ne te délivre,

N'espère pas qu'enfin je veuille te survivre.

Je fais de ton destin des règles à mon sort

,

Et j'obtiendrai ta vie, ou je suivrai ta mort.

ONNA.

Soyez en ma faveur moins cruelle à vous-même.

EMILIE.

Va-t'en, et souviens-toi seulement que je t'aime.



ACTE SECOND.

SCENE V.

AUGUSTE, GINNA, MAXIME, troupe de courtisans.

AUGUSTE.

Que chacun se retire, et qu'aucun n'entre ici.

Vous, Ginna, demeurez^ et vous, Maxime, aussi.

( Tous se retirent, à la réserve de Cinna et de Maxime.
)

Cet empire absolu sur la terre et sur l'onde

,

Ce pouvoir souverain que j'ai sur tout le monde,

Cette grandeur sans borne , et cet illustre rang

Qui m'a jadis coûté tant de peine et de sang.

Enfin tout ce qu'adore en ma haute fortune

D'un courtisan flatteur la présence importune

,

N'est que de ces beautés dont l'éclat éblouit.

Et qu'on cesse d'aimer sitôt qu'on en jouit.

L'ambition déplaît quand elle est assouvie
,

D'une contraire ardeur son ardeur est suivie ;

Et comme notre esprit, jusqu'au dernier soupir.

Toujours vers quelque objet pousse quelque désir,

11 se ramène en soi, n'ayant plus où se prendre.

Et, monté sur le faîte, il aspire à descendre.

J'ai souhaité l'empire, et j'y suis parvenu;

Mais, en le souhaitant, je ne l'ai pas connu :

Dans sa possession j'ai trouvé pour tous charmes

D'effroyables soucis, d'éternelles alarmes.

Mille ennemis secrets , la mort à tous propos

,

Point de plaisir sans trouble , et jamais de repos.

Sylla m'a précédé dans ce pouvoir suprême :
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Le grand César luoji père en a joui de même
;

D'un œil si différent tous deux Font regardé ^

,

Que l'un s'en est démis, et l'autre l'a gardé :

Mais l'un, cruel, barbare, est mort aimé, tranquille,

Comme un bon citoyen dans le sein de sa ville;

L'autre , tout débonnaire , au milieu du sénat

A vu trancher ses jours par un assassinat.

Ces exemples récents suffiraicjit pour m'instruire,

Si par l'exemple seul on se devait conduire :

L'un m'invite à le suivre , et l'autre me fait peur
;

Mais l'exemple souvent n'est qu'un miroir trompeur;

Et l'ordre du destin qui gène nos pensées

rs'est pas toujours écrit dans les choses passées :

Quelquefois l'un se bi'ise où l'autre s'est sauvé,

Et par où l'un périt, un autre est conservé.

Voilà, mes chers amis^, ce qui me met en peine.

Vous
,
qui me tenez lieu d'Agrippé et de Mécène

,

Pour résoudre ce point avec eux débattu,

Prenez sur mon esprit le pouvoir qu'ils ont eu :

I\e considérez point cette grandeur suprême,

Odieuse aux Romains, et pensante à moi-môme;

Traitez-moi comme ami, non comme souverain;

Rome, Auguste , l'État, tout est en votre main :

Vous mettrez et l'Europe , et l'Asie , et l'Afrique

,

Sous les lois d'un monarque , ou d'une république;

.Votre avis est ma règle , et par ce seul moyen

Je veux être empereur, ou simple citoyen.

CINNA.

Malgré notre surprise, et mon insuftisance,

.le vous obéirai , seigneur, sans complaisance

,

Vah. Sylla srncsl (Icmis , mon père l'a Rardé ,

Différents en leur lin comme en leur procéihh
'

f/nn , rnii'l et l»3rl)are, est mort aime . traminille.
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Et mets bas le respcet qui pourrait in'empécher

De combattre uq avis où vous semblez peiuiher;

Souffrez-le d'un esprit jaloux de votre gloire,

Que vous allez souiller d'une tache trop noire,

Si vous ouvrez votre âme à ces impressions *

Jusques à condamner toutes vos actions.

On ne renonce point aux grandeurs légitimes;

On garde sans remords ce qu'on acquiert sans crimes;

Et plus le bien qu'on quitte est noble, grand, exquis,

Plus qui l'ose quitter le juge mal acquis.

N'imprimez pas, seigneur, cette honteuse marque

A ces rares vertus qui vous ont fait monarque ;

Vous l'êtes justement , et c'est sans attentat

Que vous avez changé la forme de l'État.

Rome est dessous vos lois par le droit de la giieiie
,

Qui sous les lois de Rome a mis toute la terre
;

Vos armes l'ont conquise , ex tous les conquérants

Pour être usurpateurs ne sont pas des tyrans
;

Quand ils ont sous leurs lois asservi des provinces %

Gouvernant justement, ils s'en font justes princes :

C'est ce que lit César; il vous faut aujourd'hui

Condamner sa mémoire, ou faire comme lui.

Si le pouvoir suprême est blâmé par Auguste

,

César fut un tyran , et son trépas fut juste.

Et vous devez aiLX dieux compte de tout le sang

Dont .vous l'avez vengé pour monter à son rang.

N'en craignez point, seigneur, les tristes destinées ^;

l-n plus puissant démon veille sur vos années.

On a dix fois sur vous attenté sans effet,

' Var. Si, vous laissant séduire à ees impressions.

Vous-même condanmez toutes vos actions.

- V AH. Lorsque notre valeur nous gagne une province,

fiouvernant justement, on devient juste prince.

^ V\H. Mais sa mort vous fait peur, seigneur : les destinée-

D'un soin bien plus exact veillent sur vos années.

t:oRM.ii.LE — T. I. m
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El qui Fa voulu perdre au même instant Ta fait.

On entreprend assez, mais aucun n'exécute;

Il est des assassins, mais il n'est plus de Brute :

Enfin , s'il faut attendre un semblable revers ,

Il est beau de mourir maitre de l'univers.

C'est ce qu'en peu de mois j'ose dire; et j'estime

Que ce peu que j'ai dit est l'avis de Maxime.

MAXIME.

Oui
, j'accorde qu'Auguste a droit dé conserver

L'empire où sa vertu l'a fait seule arriver,

Et qu'au prix de son sang , au péril de sa tête
,

Il a fait de l'État une juste conquête :

Mais que, sans se noircir, il ne puisse quitter

Le fardeau que sa main est lasse de porter.

Qu'il accuse par là César de tyrannie ,

Qu'il approuve sa mort, c'est ce que je dénie.

Rome est à vous , seigneur, l'empire est votre bien
;

(Chacun en liberté peut disposer du sien;

Il le peut à son choix garder, ou s'en défaire :

Vous seul ne pourriez pas ce que peut le vulgaire ,

Et seriez devenu, pour avoir tout dompté,

Esclave des grandeurs où vous êtes monté !

Possédez-les, seigneur, sans qu'elles vous possèdent.

Loin de vous captiver, souffrez qu'elles vous cèdent;

Et faites hautement connaître enfin à tous

Que tout ce qu'elles ont est au-dessous de vous.

Votre Rome autrefois vous donna la naissance;

Vous lui voulez donner votre toute-puissance;

Et Cinna vous impute à crime capital

L;i libéralité vers le pays natal !

Il appelle remords Fauiour de la patrir !

INii- la liante vertu la gloire est doue tl«liie'^

' Var. Par la mèiiK; vcrlu la «loirc est rloiic lltMrir,

Si (l<> srs plus li.iiil.s t.nh rnif.iiiiii- ol l<> prix.
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Et ce n'est qu'un objet digne de nos mépris.

Si de ses pleins effets l'infamie est le prix !

Je veux bien avouer qu'une action si belle

Donne à Rome bien plus que vous ne tenez d'elle :

Mais commet-on un crime indigne de pardon *

Quand la reconnaissance est au-dessus du don ?

Suivez, suivez, seigneur, le ciel qui vous inspire :

Votre gloire redouble à mépriser l'empire;

Et vous serez fameux chez la postérité

,

Moins pour l'avoir conquis que pour l'avoir quitté.

Le bonheur peut conduire à la grandeur suprême

Mais pour y renoncer il faut la vertu môme;
Et peu de généreux vont jusqu'à dédaigner.

Après un sceptre acquis, la douceur de régner.

Considérez d'ailleurs que vous régnez dans Rome ,

Où , de quelque façon que votre cour vous nomme

,

On hait la monarchie; et le nom d'empereur.

Cachant celui de roi, ne fait pas moins d'horreur.

Il passe pour tyran quiconque s'y fait maître;

Qui le sert, pour esclave, et qui l'aime, pour traitr.i;

Qui le souffre a le cœur lâche, mol, abattu.

Et pour s'en affranchir tout s'appelle vertu.

Vous en avez , seigneur, des preuves trop certaines :

On a fait contre vous dix entreprises vaines;

Peut-être que l'onzième est prête d'éclater.

Et que ce mouvement qui vous vient d'agiter

'

N'est qu'un avis secret que le ciel vous envoie.

Qui pour vous conserver n'a plus que cette voie

.

Ne vous exposez plus à ce fameux revers.

Il est beau de mourir maître de l'univers;

Mais la plus belle mort souille notre mémoire,

Vah. Mais ccucst pas un crime indigne de pardon.

Va«. Et (pie ce mouvement qui vous vioiit a^itrr.
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Uiiaiid nous avons pu vivre et croître notre gloire '.

CINNA.

Si rameur du pays doit ici prévaloir.

C'est son bien seulement que vous devez vouloir;

Et cette liberté, qui lui semble si chère,

N'est pour Rome, seigneur, qu'un bien imaginaire,

Plus nuisible qu'utile, et qui n'approche pas

De celui qu'un bon prince apporte à ses États.

Avec ordre et raison les honneurs il dispense',

Avec discernement punit et récompense ,

Et dispose de tout en juste possesseur,

Sans rien précipiter, de peur d'un successeur.

Mais quand le peuple est maître, on n'agit qu'en iuni ulh^;

La voix de la raison jamais ne se consulte
;

Les honneurs sont vendus aux plus ambitieux

.

L'autorité livrée aux plus séditieux '

Ces petits souverains qu'il fait pour une année,

Voyant d'un temps si court leur puissance bornée,

Des plus heureux desseins font avorter le fruit,

De peur de le laisser à celui qui les suit
;

Comme ils ont peu de part aux biens dont ils ordonnent,

Dans le champ du public largement ils moissonnent \
Assurés que chacun leur pardonne aisément

,

Espérant à son tour un pareil traitement :

Le pire des États, c'est l'État populaire,

AUGUSTK.

Et toutefois le seul qui dans Rome peut plaire.

Cette haine des rois que depuis cinq cents ans

' Vab. Onaiid nous avons pu vivre avt'c<nu' plus de f;loirc.

V*B. Aver(p\r' jugrnicnt punit et r( romponsr.

Ne pnicipitc rien , de peur «l"un snccrsscur

Et dispose (le tout rn juste possesseur,

' Vah. I,es ir-aRisI rats donn«*s aux plus sMitieux.

VvH. hrdans le ( IriMip d autrui larf;einent ils nioissouiient.
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Avec le premier lait sucent tous ses enfants,

Pour TaiTaclier des cœurs est trop enracinée.

MAXIME.

Oui, seigneur, dans son mal Rome est trop obstinée
;

Son peuple, qui s'y plaît, en fuit la guérison :

Sa coutume l'emporte, et non pas la raison
;

Et cette vieille erreur que Cinna veut abattre

Est une heureuse erreur dont il est idolâtre ^

,

Par qui le monde entier, asservi sous ses lois%

L'a vu cent fois marcher sur la tête des rois

,

Son épargne s'enfler du sac de leurs provinces :

Que lui pouvaient de plus donner les meilleurs princes
'

J'ose dire, seigneur, que par tous les climats

Ne sont pas bien reçus toutes sortes d'États
;

Chaque peuple a le sien conforme à sa nature,

Qu'on ne saurait changer sans lui faire une injure :

Telle est la loi du ciel, dont la sage équité

Sème dans l'univers cette diversité.

Les Macédoniens aiment le monarchique.

Et le reste des Grecs la liberté publique ;

Les Parthes, les Persans veulent des souverains;

Et le seul consulat est bon pour les Romains.

ClNNA.

Il est vrai que du ciel la prudence iniinie*

Départ à chaque peuple un différent génie
;

iMais il n'est pas moins vrai que cet ordre des cicux

Change selon les temps comme selon les lieux.

Rome a reçu des rois ses murs et sa naissance
;

Elle tient des consuls sa gloire et sa puissance,

' Vah Dont elle est idolàtic.

• Vah. Par qui le monde entier, rangé dessous ses lois.

N AR. S'il est vrai que du ciel la puissance infinie

Il est certain aussi fpie cet ordre des cicus.
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Et reçoit maintenant de vos rares bontés

Le comble souverain de ses prospérités.

Sous vouSj rÉtat n'est plus en pillage aux armées;

Les portes de Janus par vos mains sont fermées
,

Ce que sous ses consuls on n'a vu qu'une fois%

Et qu'a fait voir comme eux le second de ses rois.

MAXIME.

Les changements d'État que fait l'ordre céleste

Ne coûtent point de sang, n'ont rien qui soit funeste.

CINNA.

C'est un ordre des dieux qui jamais ne se rompt, [font-.

De nous vendre un peu cher les grands biens qu'ils nous

L'exil des Tarquins même ensanglanta nos terres.

Et nos premiers consuls nous ont coûté des guerres.

MAXIME.

-Donc votre aïeul Pompée au ciel a résisté

Qhand il a combattu pour notre liberté ?

ClNNA.

Si le ciel n'eût voulu que Rome l'eût perdue ^

Par les mains de Pompée il l'aurait défendue :

Il a choisi sa mort pour servir dignement

D'une marque éternelle à ce grand changement.

Et devait cette gloire aux mânes d'un tel homme.

D'emporter avec eux la liberté de Rome.

Ce nom depuis longtemps ne sert qu'à l'éblouir.

Et sa propre grandeur Tempéche d'en jouir.

Depuis qu'elle se voit la maîtresse du monde

,

Depuis que la richesse entre ses mui^ abonde

,

Et que son sein, fécond en glorieux exploits,

l*roduit des citoyens plus puissants que des rois.

Les grands, pour s'affermir achetant des suffrages,

' Vab, Ce qw tous <^» consuls n'ont pu faire tlriix foi*.

Et (|ua fait a\ .inl nix le mtoihI «le ses roL'i.

V «.fi. IK' iicii» vciiiliT l»:rii (lier )<•>. Kraii<l>- liirn-^ «n» il"^ iion^ font.
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Tiennent pompeusement leurs maîtres à leurs gaj^es.

Qui
,
par des fers dorés se laissant encliainer.

Reçoivent d'eux les lois qu'ils pensent leur donner.

Envieux l'un de l'autre, ils mènent tout par brigues

Que leur ambition tourne en sanglantes ligues.

Ainsi de Marins Sylla devint jaloux;

César, de mon aïeul; Marc-Antoine, de vous :

Ainsi la liberté ne peut plus être utile

Qu'à former les fureurs d'une guerre civile

,

Lorsque, par un désordre à l'univers fatal.

L'un ne veut point de maître, et l'autre point d'égal.

Seigneur, pour sauver Rome, il faut qu'elle s'unisse

En la main d'un bon chef à qui tout obéisse.

Si vous aimez encore à la favoriser \

Otez-lui les moyens de se plus diviser.

Sylla, quittant la place enfin bien usurpée,

N'a fait qu'ouvrir le champ à César et Pompée

,

Que le malheur des temps ne nous eût pas fait voir.

S'il eût dans sa famille assuré son pouvoir.

Qu'a fait du grand César le cruel parricide

,

Qu'élever contre vous Antoine avec Lépide,

Qui n'eussent pas détruit Rome par les Romains,

Si César eût laissé l'empire entre vos mains ?

Vous la replongerez, en quittant cet empire.

Dans les maux dont à peine encore elle respire,

Et de ce peu, seigneur, qui lui reste de sang,

Une guerre nouvelle épuisera son flanc.

Que l'amour du pays, que la pitié vous touche;

Votre Rome à genoux vous parle par ma bouche.

Considérez le prix que vous avez coûté :

Non pas qu'elle vous croie avoir trop acheté,

Des maux qu'elle a soufferts elle est trop bien payée;

' \K\\. V.\ <<i \..i,c liMiiU' U veut favoriser.
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Mais une juste peur tient son àme effrayée :

Si, jaloux de son heur, et las de commander
Vous lui rendez un bien qu'elle ne peut garder^

S'il lui faut à ce prix en acheter un autre

Si vous ne préférez son intérêt au vôtre,

Si ce funeste don la met au désespoir

.îe n'ose dire ici ce que j'ose prévoir,

i^onservcz-vous, seig-neur^ en lui laissant un maître ^

Sous qui son vrai bonheur commence de renaître ;

Et
,
pour mieux assurer le bien commun de tous

,

Donnez un successeur qui soit digne de vous.

AUGUSTE.

N'en délibérons plus, cette pitié l'emporte

.

Mon repos m'est bien cher, mais Rome est la plus forte;

Et, quelque grand malheur qui m'en puisse arriver,

Je consens à me perdre afin de la sauver.

Pour ma tranquillité mon cœur en vain soupire :

Cinna, par vos conseils je retiendrai l'empire;

Mais je le retiendrai pour vous en faire part.

Je vois trop que vos cœurs n'out point pour moi de fard,

Et que chacun de vous, dans l'avis qu'il me donne,

Regarde seulement l'État et ma j)ersoiine :

Votre amour en tous deux fait ce combat d'esprits \,

Et vous allez tous deux en recevoir le prix.

Maxime, je vous fais gouverneur de Sicile ;

Allez donner mes lois à ce pays fertile :

Songez que c'est pour moi que vous gouvernerez.

Et que je répondrai de ce que vous ferez.

Pour épouse , Cinna, je vous donne Emilie ;

' Vah. <:oiist.TV«'/-vou>, seigneur, lui coiisrrvaiit un iiiaitrc

Et daignez assurer le bien comtiiiin de toii^^

l.aissarjt un successeur (|ui soir dimic de vous.

' \ kH. Voire, .nnour pour tous deux fail ce coud)al de^pnb
F ( .)( vriix que cliacun on n» oi\e le prix.
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Vous savez qu'elle tient la place de Julie,

Et que si nos malheurs et la nécessité

M'ont fait traiter son ])ère avec sévérité

,

Mon épargne depuis en sa faveur ouverte

Doit avoir adouci l'aigreur de cette perte.

Voyez-la de ma part , tâchez de la gagner :

Vous n'êtes point pour elle un homme à dédaigner '

;

De l'offre de vos vœux elle sera ravie '

.

Adieu : j'en veux porter la nouvelle à Livie.

SCÈNE II.

MAXIME, GINNA.

MAXIME.

Quel est votre dessein après ces beaux discours?

CllNNA.

Le même que j'avais et que j'aurai toujours.

MAXIME.

Un chef de conjurés flatte la tyrannie !

CINNA.

Un chef de conjurés la veut voir impunie!

MAXIMK.

Je veux voir Rome iibre

CINNA.

Et vous pouvez juger

Que je veux l'affranchir ensemble et la venger.

Octave aura donc vu ses fureurs assouvies %

Pillé jusqu'aux autels, sacrifié nos vies,

Rempli les champs d'horreur, comblé Rome de morts,

Et sera quitte après pour l'effet d'un remords!

' Vau. Vous iicU.'s pas pour elle un lioinnic à tlcHlaii^ucr.

• Vak. Je proï^umc pluUH (luellc eu sera ravie-

3 Yak. Augusle iiura suùle ses «.latnnablos cuvics.
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Quand le ciel par nos mains à le punir s'appréle,

Un lâche repentir garantira sa tête!

C'est trop semer d'appâts , et c'est trop inviter

Par son impunité quelque autre à l'imiter.

Vengeons nos citoyens^ et que sa peine étonne

Quiconque après sa mort aspire âla couronne.

Que le peuple aux tyrans ne soit plus expose :

S'il eût puni Sylla, César eût moins osé.

MAXIME.

Mais la mort de César, que vous trouvez si juste

,

A servi de prétexte aux cruautés d'Auguste.

Voulant nous affranchir, Brute s'est abusé
;

S'il n'eût puni César, Auguste eût moins osé.

CINNA.

La faute de Cassie et ses terreurs pa,niques

Ont fait rentrer l'État sous des lois tyranniques' :

Mais nous ne verrons point de pareils accidents

Lorsque Rome suivra des chefs moins imprudents.

MAXIME.

Nous sommes encor loin de mettre en évidence

Si nous nous conduirons avec plus de prudence;

Cependant c'en est peu que de n'accepter pas

Le bonheur qu'on recherche au péril du trépas.

CINNA.

C'en est encor bien moins alors qu'on s'imagine

Guérir un mal si grand sans couper la racine :

Employer la douceur à cette guérison

,

C'est, en fermant la plaie, y verser du poison.

MAXIME.

Vous la voulez sanglante, et la rendez douteuse.

CINNA.

Vous la voulez sans peine, et la rcnchv. hoiilcusi'.

\ \ii. Ont lail lonibcr iKt.il "ous <|i<.l<.is lMaiini«nics.
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MAXIME.

Pour sortir de ses fers jamais on ne rougit.

CINNA.

On en sort lâchement , si la vertu n'agit.

MAXIME.

Jamais la liberté ne cesse d'être aimable
;

Et c'est toujours pour Rome un bien inestimable.

CINNA.

Ce ne peut être un bien qu'elle daigne estimer^

Quand il vient d'une main lasse de l'opprimer :

Elle a le cœur trop bon pour se voir avec joie

Le rebut du tyran dont elle fut la proie
;

Et tout ce que la gloire a de vrais partisans

Le hait trop puissamment pour aimer ses présents.

MAXIME.

Donc pour vous Emilie est un objet de haine ^ ?

CINNA.

La recevoir de lui me serait une gêne :

Mais quand j'aurai vengé Rome des maux soufferts^

Je saurai le braver jusque dans les enfers.

Oui , quand par son trépas je l'aurai méritée

,

Je veux joindre à sa main ma main ensanglantée

,

L'épouser sur sa cendre , et qu'après notre effort

Les présents du tyran soient le prix de sa mort.

MAXIME.

Mais l'apparence, ami, que vous puissiez lui plaire

Teint du sang de celui qu'elle aime comme un p('Te'^

Car vous n'êtes pas homme à la violenter.

' Var. Donc pour vous Emilie est un objet de haine,

Et cette récompense est pour vous une peine?

CINNA.

Oui ,- mais , pour le braver jusque dans les enfers

Quand nous aurons vengé Rome des maux soufferts

,

Kt que par son tréi)as nous l'aurons méritée.
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CINNA.

Ami , dans ce palais on peut nous écouter,

E{ nous parlons peut-être avec trop d'imprudence
Dans un lieu si mal propre à noire confidence.

Sortons, qu'en sûreté j'examine avec vous

Pour en venir à bout les moyens les plus doux.
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SCENE I.

MAXIME, EUPHORBE.

MAXIME.

Lui-même m'a tout dit, leur flamme est mutuelle
;

Il adore Emilie , il est adoré d'elle
;

Mais sans venger son père il n'y peut aspirer
;

Et c'est pour l'acquérir qu'il nous fait conspirer.

EUPHORBE.

Je ne m'étonne plus de cette violence

Dont il contraint Auguste à garder sa puissance :

La ligue se romprait s'il s'en était démis,

Et tous vos conjurés deviendraient ses amis.

MAXIME.

Jls servent à l'envi la passion d'un homme ^

Qui n'agit que pour soi , feignant d'agir pour Rome ;

Et moi, par un malheur qui n'eut jamais d'égal,

Je pense servir Rome , et je sers mon rival !

EUPHORBE.

Vous êtes son rival ?

MAXIME.

Oui , j'aime sa maîtresse

,

Et l'ai caché toujours avec assez d'adresse
;

Mon ardeur inconnue, avant que d'éclater %
Par quelque grand exploit la voulait mériter :

Cependant par mes mains je vois qu'il me l'enlève
;

' Vaii. Ils servent, abusés, la passion d'un homme.

- V Ml. Mon amour inconnue, avant que «rérlater.
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Son dessein fait ma perte , et c'est moi qui Fachève
;

J'avance des succès dont j'attends le trépas.

Et pour ni'assassiner je lui prête.mon bras.

Que l'amitié me plonge en un malheur extrême !

EUPHORBE.

L'issue eîi est aisée , agissez pour vous-même :

D'un dessein qui vous perd rompez le coup fatal

,

Gagnez une maîtresse, accusant un rival.

Auguste , à qui par là vous sauverez la vie.

Ne vous pourra jamais refuser Emilie.

MAXIME.

Quoi! trahir mon ami!

EUPHORBE.

L'amour rend tout permis :

Un véritable amant ne connaît point d'amis,

Et même avec justice on peut trahir un trîiître

Qui pour une maîtresse ose trahir son maître.

Oubliez l'amitié, comme lui les bienfaits.

MAXIME.

C'est un exemple à fuir que celui des forfaits '

.

EUPHORBE.

Contre un si noir dessein tout devient légitime :

On n'est point criminel cjjaand on punit un crime.

MAXIME.

Un crime par qui Rome ol)tient sa liberté !

EUPHORBE.

Craignez tout d'un esprit si plein de lû-cheté.

L'intérêt du pays n'est point ce qui l'engage
;

Le sien , et non la gloire , anime son courage :

Il aimerait César s'il n'était amoureux,

Et n'est enfin (jii'ingrat , et non pas gén<''r«Mi\.

' Tah. In ('X(iii]il<t ;i faillir iiauloriM' jaiiiai'^.

M l'iioi'.iii:.

Sa failli- ri.iilrr lui mhis nn.l tout l< ^llim.•,
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Pensez-vous avoir lu jusqu'au fond de son ame?
Sous la cause publique il vous cachait sa flamme.

Et peut cacher encor sous cette passion

Les détestables feux de son ambition.

Peut-être qu'il prétend, après la mort d'Octave,

Au lieu d'affranchir Rome , en faire son esclave
;

Qu'il vous compte déjà pour un de ses sujets.

Ou que sur votre perte il fonde ses projets.

MAXIME.

Mais comment l'accuser sans nommer tout le reste ?

A tous nos conjurés l'avis serait funeste

,

Et par là nous verrions indignement trahis

Ceux qu'engage avec nous le seul bien du pays.

D'un si lâche dessein mon àme est incapable
;

l'i perd trop d'innocents pour punir un coupable.

J'ose tout contre lui , mais je crains tout pour eux.

KtVHORBE.

Auguste s'est lassé d'être si rigoureux;

En ces occasions, ennuyé de supplices,

Ayant puni les chefs, il pardonne aux complices.

Si toutefois pour eux vous craignez son courroux

,

Quand vous lui parlerez, parlez au nom de tous.

MAXIME

Nous disputons en vain, et ce n'est que folie

De vouloir par sa perte acquérir Emilie :

Ce n'est pas le moyen de plaire à ses beaux yeuiv

Que de priver du jour ce qu'elle aime le mieux.

Pour moi, j'estime peu qu'Auguste me la donne
;

Je veux gagner son cœur plutôt que sa personne.

Et ne fais point d'état de sa possession

.

Si je n'ai point de part à son affection,

Puis-je la mériter par une triple offense?

Je trahis son amant
,
je détruis sa vengeance.

Je conserve le sang qu'elle veut voir périr
;



256 CINNA.

Et j'aurois quelque espoir qu'elle me put chérir?

EUPHORBE.

C'est ce qu'à dire vrai je vois fort difficile.

J.'artifice pourtant vous y peut être utile
;

]1 eji faut trouver un qui la puisse abuser^

Et du reste le temps en pourra disposer.

MAXIME.

Mais si pour s'excuser il nomme sa complice ?

S'il arrive qu'Auguste avec lui la punisse?

Puis-je lui demander, pour prix de mon rapport.

Celle qui nous oblige à demander sa mort?

EUPHORBE.

Vous pourriez m'opposer tant et de tels obstacles

Que pour les surmonter il faudrait des miracles;

.respère toutefois qu'à force d'y rêver...

MAXIME.

Éloigne-toi; dans peu j'irai te retrouver* :

Cinna vient, et je veux en tirer quelque chose ,

Pour mieux résoudre après ce (jue je me propose.

SCÈJNE J).

CINNA, MAXIME.

MAXIME.

Vous me semblez pensif.

CINNA.

Ce n'est pas sans sujet.

MAXIME.

I*iiis-je d'un tel chagrin savoir (juel est Tobjet '?

' V*n. Va , devant <|u'il soit peu , jr t'irai rrtrouviM-.

Pour faller dire après ce que je me propose.

\ *B. Piin pen.wrsi profond (jucI est le trist»' objet!



ACTE m, SCÈNE II. 257

CINNA.

Emilie et César : l'un et l'autre me gène;

L'un me semble trop bon, l'autre trop inhumaine.

Plût aux dieux que César employât mieux ses soins ',

Et s'en fit mieux aimer, ou m'aimât un peu moins;

Que sa bonté touchât la beauté qui me charme,

Et la pût adoucir comme elle me désarm.e !

Je sens au fond du cœur mille remords cuisants

Qui rendent à mes yeux tous ses bienfaits présents;

Cette faveur si pleine, et si mal reconnue.

Par un mortel reproche à tous moments me tue.

Il me semJ^le surtout incessamment le voir

Déposer en nos mains son absolu pouvoir,

Écouter nos avis, m'applaudir, et me dire :

« Cinna, par vos conseils je retiendrai l'empire

,

« Mais je le retiendrai pour vous en faire part. »

Et je puis dans son sein enfoncer un poignard I

Ah ! plutôt. . . Mais, hélas 1 j'idolâtre Emilie
;

Un serment exécrable à sa haine me lie
;

L'horreur qu'elle a de lui me le rend odieux :

Des deux côtés j'offense et ma gloire et les dieux !

Je deviens sacrilège, ou je suis parricide,

Et vers l'un ou vers l'autre il faut être perfide.

MAXIME.

Vous n'aviez point tantôt ces agitations :

Vous paraissiez plus ferme en vos intentions;

Vous ne sentiez au cœur ni remords ni reproch'

.

aNNA.

On ne les sent aussi que quand le coup approche,

Et l'on ne reconnaît de semblables forfaits

Que quand la main s'apprête à venir aux effets.

L'âme, de son dessein jusque-là possédée,

» Vah. Plût aux dieux que César, avecque tous ses soin«i

,

Ou s'en fit plus aimer, ouuiaimàt un peu moins.

COBNF.ILLE. — T. I. •?
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S'attache aveuglément à sa première idée.

Mais alors quel esprit n'en devient point troublé?

Ou plutôt quel esprit n'en est point accablé?

Je crois que Brute même , à tel point qu'on le prise '

^

Voulut plus d'une fois rompre son entreprise
;

Qu'avant que de frapper elle lui fit sentir ^

Plus d'un remords en l'âme ^ et plus d'un repentir.

MAXIME.

Il eut trop de vertu pour tant d'inquiétude ;

Il ne soupçonna point sa main d'ingratitude,

Et fut contre un tyran d'autant plus animé

Qu'il en reçut de biens et qu'il s'en vit aimé.

Comme vous l'imitez, faites la même chose,

Et formez vos remords d'une plus juste cause

De vos lâches conseils, qui seuls onfc arrêté

Le bonheur renaissant de notre liberté :

C'est vous seul aujourd'hui qui nous l'avez ôtée
;

De la main de César Brute l'eut acceptée

,

Et n'eût jamais souffert qu'un intérêt léger

De vengeance ou d'amour TeiU remise en danger.

N'écoutez plus la voix d'un tyran qui vous aime.

Et vous veut faire part de son pouvoir suprême;

Mais entendez crier Rome à votre côté :

<( Uemls-moi, rends-moi, Cinna, ce que tu m'as ôté
;

« Et si tu m'as tantôt préféré ta maîtresse,

</ Ne me préfère pas le tyran qui m'oppresse. »

CINNA.

Ami, n'accable plus un esprit malheureux

Qui ne forme qu'en lâche un dessein généreux '\

Envers nos citoyens je sais (jueUe (ist ma faute,

Et leur rendrai bientôt tout ce que je leur ôte;

' Vab. Je rrois (|iie Briitiis iiiêmc, à (|url point (|u on U' prinf.

' Vah. Et (|u'avant que frapper elle le lui Ht sentir.

> AH. Oni ini^nic f.iiton Llclu- nn acte Rf^nôrnu.
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Mais pardonne aux abois d'une vieille amitié

Qui ne peut expirer sans me faire pitié;

Et laisse-moi, de grâce, attendant Emilie,

Donner un libre cours à ma mélancolie :

Mon chagrin t'importune, et le trouble où je suis

Veut de la solitude à calmer tant d'ennuis.

MAXIME.

Vous voulez rendre compte à l'objet qui vous blesse

De la bonté d'Octave et de votre faiblesse :

L'entretien des amants veut un entier secret ;

Adieu. Je me retire en confident discret.

SCÈNE III.

CÏNNA

Donne un plus digne nom au glorieux empire '

Du noble sentiment que la vertu m'inspire.

Et que l'honneur oppose au coup précipité

De mon ingratitude et de ma lâcheté;

Mais plutôt continue à le nommer faiblesse '

,

Puisqu'il devient si faible auprès d'une maltresse

,

Qu'il respecte un amour qu'il devrait étouffer.

Ou que, s'il le combat, il n'ose en triompher '.

En ces extrémités quel conseil dois-je prendre ?

De quel côté pencher? à quel parti me rendre?

Qu'une âme généreuse a de peine à faillir !

Quelque fruit que par là j'esj/ère de cueillir,

Les douceurs de l'amour, celles de la vengeance
,

La gloire d'affranchir le lieu de ma naissance.

N'ont point assez d'appâts pour flatter ma raison

,

S'il les faut acquérir par une trahison
;

S'il faut percer le flanc d'un prince magnanime

' ViH. Que tu sais mal nommer le glorieux empire.

' Vah. Mais plutôt quà bon droit tu le nommes faiblesse,

^ ViB. Ou s'il rose combattre, il n'ose en triompher.

47.
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Qui du peu que je suis fait une telle estime
,

Qui me comble d'honneurs^ qui m'accable de biens,

Qui ne prend pour régner de conseils que les miens.

coup ! ô trahison trop indigne d'un homme !

Dure , dute à jamais l'esclavage de Rome !

Périsse mon amour, périsse mon espoir.

Plutôt que de ma main part^ un crime si noir !

Quoi! ne m'offre-t-il pas tout ce que je souhaite,

Et qu'au prix de son sang ma passion achète?

Pour jouir de ses dons faut-il l'assassiner?

Et faut-il lui ravir ce qu'il me veut donner?

Mais je dépens de vous , ô serment téméraire !

haine d'Emilie î ô souvenir d'un père !

Ma foi, mon cœur, mon bras, tout vous est eugagé.

Et je ne puis plus rien que par votre congé :

C'est à vous à régler ce qu'il faut que je fasse
;

C'est à vous, Emilie , à lui donner sa grâce :

Vos seules volontés président à son sort

,

Et tiennent en mes mains et sa vie et sa mort.

dieux, qui comme vous la rendez adorable.

Rendez-la, comme vous, à mes vœux exorable;

Et puisque de ses lois je ne puis m'affranchir,

Faites qn'à mes désirs je la puisse fléchir !

Mais voici de retour cette aimable inhumaine ^

SCÈNE IV.

t:MILTE, CINNA, FIILVIF.

FMILIE.

GrAoes aux dieux, Cinna, ma frayeur était vaine;

Aucun de tes amis ne t'a mancjué de foi ',

' Vab. Mais voiri (Ut retour celte ImIIc inlmmainc.

* Vab. Tes amis R»^néreux n'ont point man(iué de foi

,

Kt ne lu'oni point n-diiitt' à memplttycr pour toi.
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Et je n'ai point eu lieu de in'employer poiu* toi.

Octave en ma présence a tout dit à Livie ,

Et par cette nouvelle il m'a rendu la vie.

QNNA.

Le désavouerez-vous? et du don qu'il me fait

Voudrez-vous retarder le bienheureux effet?

EMILIE.

L'effet est en ta main.
CINNA.

Mais plutôt en la vôtre.

ÉMiUE. [tre :

Je suis toujours moi-miôme^ et mon cœur n'est point au-

Me donner à Cinna , c'est ne lui donner rien.

C'est seulement lui faire un présent de son bien.

CIXNA.

Vous pouvez toutefois... ô ciel! l'osé-je dire?

EMILIE..

Que puis-je? et que crains-tu?

CINNA.

Je tremble, je soupire.

Et vois que si nos cœurs avaient mêmes désira *

,

Je n'aurais pas besoin d'expliquer mes soupirs.

Ainsi je suis trop sûr que je vais vous déplaire
;

Mais je n'ose parler, et je ne puis me taire.

EMILIE.

C'est trop me gêner
;
parle

.

CINNA.

Il faut vous obéir.

Je vais donc vous déplaire, et vous m'allez haïr.

Je vous aime , Emilie , et le ciel me foudroie

Si cette passion ne fait toute ma joie.

Et si je ne vous aime avec toute l'ardeur

' Vab. Et si nos coeurs étaient conformes à nos désirs.



262 CINNA.

(^le peut un digne objet attendre d'un grand cœur *

Mais voyez à quel prix vous me donnez votre àme :

En me rendant heureux vous me rendez infâme
;

Cette l>onté d'Auguste...

EMILIE.

Il suffit
, je t'entends ;

Je vois ton repentir et tes vœux inconstants :

Les faveurs du tyran emportent tes promesses;

Tes feux et tes serments cèdent à ses caresses

,

Et ton esprit crédule ose s'imaginer

Qu'Auguste pouvant tout peut aussi me donner ;

Tu me veux de sa main plutôt que de la mienne ;

Mais ne crois pas qu'ainsi jamais je t'appartienne :

ïl peut faire trembler la terre sous ses pas

,

Mettre un roi hors du trône et donner ses États -
;

De ses proscriptions rougir la terre et l'onde,

Et changer à son gré l'ordre de tout le monde
;

Mais le cœur d'Emilie est hors de son pouvoir.

CINNA.

Aussi n'est-ce qu'à vous que je veux le devoir ^

Je suis toujours moi-même, et ma foi toujours pure ;

La pitié que je sens ne me rend point parjure;

J'obéis «ans réserve à tous vos sentiments \,

Et prends vos intérêts par delà mes serments,

J'ai pu, vous le savez, sans parjure et sans crin^e

Vous laisser échapper cette illustre victime.

César se dépouillant du pouvoir souverain

Nous ôtait tout prétexte à lui percer le sein
;

La conjuration s'en allait dissipée,

Vos desseins avortés, votre haine trompée;

' Vah. Ouo peut un Im;1 oltjrt altcmiic duii grand cœur!

^ Vah. Jcler un roi du irônc, et donner ses État».

' V \K. Aussi n'est-ce <|u'à vous (|ue je le veux devoir.

' \ AH. .loliéii^sans réserve k tous vos inouvcniciits.
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Moi seul j'ai raffermi son esprit étonné;

Et pour vous l'immoler ma main l'a couronné.

KMILIE.

Pour me l'immoler, traître! et tu veux que moi-même

Je retienne ta main, qu'il vive, et que je l'aime!

Que je sois le butin de qui l'ose épargner.

Et le prix du conseil qui le force à régner !

CINNA.

Ne me condamnez point quand je vous ai servie :

Sans moi, vous n'aïu'iez plus de pouvoir sur sa vie;

El, malgré ses bienfaits, je rends tout à i'amour

Quand je veux qu'il périsse, ou vous doive le jour.

Avec les premiers vœux de mon obéissance

Souffrez ce faible effort de ma reconnaissance

,

Que je tâche de vaincre un indigne courroux
,

Et vous donner pour lui l'amour qu'il a pour vous.

Une âme généreuse , et que la vertu guide

,

Fuit la honte des noms d'ingrate et de perfide
;

Elle en hait l'infamie attachée au bonheur.

Et n'accepte aucun bien aux dépens de l'honneur.

EMILIE.

Je fais gloire, pour moi, de cette ignominie :

La perfidie est noble envers la tyrannie
;

Et quand on rompt le cours d'un sort si malheureux ^

Les cœurs les plus ingrats sont les plus généreux.

CINNA.

Vous faites des vertus au gré de votre haine.

EMILIE.

Je me fais des vertus dignes d'une Romaine.

CINNA.

Un cœur vraiment romain..

.

EMILIE.

Ose tout pour ravir

' Vab. Et quand il faut répandre un sajtg si mallicuicux.
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Une odieuse vie à qui le fait servir ^
;

Il fuit plus que la mort la honte d'être esclave.

CINNA.

C'est l'être avec honneur que de l'être d'Octave
;

Et nous voyons souvent des rois à nos genoux

Demander pour appui tels esclaves que nous ^

11 abaisse à nos pieds l'orgueil des diadèmes
;,

Il nous fait souverains sur leurs grandeui's suprêmes
;

Il prend d'eux les tributs dont il nous enrichit

,

Et leur impose un joug dont il nous affranchit.

EMILIE.

L'indigne ambition que ton cœur se propose !

Pour être plus qu'un roi, tu te crois quelque chose!

Aux deux bouts de la terre en est-il un si vain^

Qu'il prétende égaler un citoyen romain?

Antoine sur sa tête attira notre haine

En se déshonorant par Famour d'une reine*;

Attale, ce grand roi, dans la pourpre blanchi,

Qui du peuple romain se nommait l'affranchi

,

Quand de toute l'Asie il se fût vu l'arbitre ,

Eût encor moins prisé son trône que ce titre.

Souviens-toi de ton nom, soutiens sa dignité
;

Et, prenant d'un Romain la générosité.

Sache qu'il n*en est point que le ciel n'ait fait naître

Tour commander aux rois, et pour vivre sans maître.

CINNA.

Le ciel a trop fait voir en de tels attentats

Qu'il hait les assassins et punit les ingrats;

Et (juoi {ju'on entreprenne. <'t quoi qu'on ex<Mutr,

' V\M. VX\r satiR v\ l» VU' a i|iii I<; t.iil servir.

' \ AH. IiiipIor«;r la fav«'ur d (.'sclavcs tels que nous.

N AH. Aux (Jeux bouts ilo la terre en est-il dasse/, \ain

f'Miir j^reteiidre éf;aler un cit<tyen ntmairi
'

' N *B. Fn >v ilohnnuraiil pour l'aniour d nnr ifinc
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Quand il élève un trône, il en venge la chute;

Il se met du parti de ceux qu'il fait régner;

Le coup dont on les tue est longtemps à saigner
;

Et quand à les punir il a pu se résoudre,

De pareils châtiments n'appartiennent qu'au foudre.

EMILIE.

Dis que de leur parti toi-même tu te rends

,

De te remettre au foudre à punir les tyrans.

Je ne t'en parle plus , va, sers la tyrannie ;

Abandonne ton âme à son lâche génie
;

Et, pour rendre le calme à ton esprit flottant.

Oublie et ta naissance et le prix qui t'attend.

Sans emprunter ta main pour servir ma colère '

,

Je saurai bien venger mon pays et mon père.

J'aurais déjà l'honneur d'un si fameux trépas,

Si l'amour jusqu'ici n'eût arrêté mon bras;

C'est lui qui , sous tes lois me tenant asservie.

M'a fait en ta faveur prendre soin de ma vie :

Seule contre un tyran , en le faisant périr.

Par les mains de sa garde il me fallait mourir.

Je t'eusse par ma mort dérobé ta captive
;

Et comme pour toi seul l'amour veut que je vive

,

J'ai voulu , mais en vain , me conserver pour toi

,

Et te donner moyen d'être digne de moi.

Pardonnez-moi, grands dieux, si je me suis trompée

Quand j'ai pensé chérir un neveu de Pompée,

Et si d'un faux semblant mon esprit abusé

A fait choix d'un esclave en son lieu supposé.

Je t'aime toutefois, quel que tu puisses être"

;

Et si pour me gagner il faut trahir ton maître.

' Vab. .le saurai bien sans toi , dans nia noble colère

.

>enger les fers de lloinc et le sang de mon iière.

,
l \ AH.. Je t'aime toutefois , tel <iue tu puisses être ;

Tu, te plains d'un anioiu: qui te veut rendre liaitre.
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Mille autres à l'envi recevraient cette loi

S'ils pouvaient m'acquérir à même prix que toi.

iMais n'appréhende pas qu'un autre ainsi m'obtienne
;

Vis pour ton cher tyran, tandis que je meurs tienne :

Mes jours avec les siens se vont précipiter,

Puisque ta lâcheté n'ose me mériter.

Viens me voir, dans son sang et dans le mien baignée.

De ma seule vertu mourir accompagnée

,

Et te dire en mourant d'un esprit satisfait ;

a N'accuse point mon sort, c'est toi seul qui l'as fait
;

(( Je descends dans la tombe où tu m'as condamnée

,

a OÙ la gloire me suit qui t'était destinée :

« Je meurs en détruisant un pouvoir absolu
;

« Mais jo vivrais à toi si tu l'avais voulu. »

CINNA.

Eh bien ! vous le voulez , il faut vous satisfaire

,

11 faut affranchir Rome , il faut venger un père

,

il faut sur un tyran porter de justes coups;

Mais apprenez qu'Auguste est moins tyran que vous.

S'il nous ôteàsongré nos biens, nos jours, nos femmes,

Il n'a point jusqu'ici tyrannisé nos âmes;

Mais l'empire inhumain qu'exercent vos beautés

Force jusqu'aux esprits et jusqu'aux volontés.

Vous me faites priser ce qui me déshonore
;

Vous me faites haïr ce que mon àme adore
;

Vous me faites répandre un sang pour qui je dois

Exposer tout le mien et mille et mille fois :

Vous le voulez, j'y cours, ma parole est donnée'
;

iMais ma main, aussitôt contre mon sein tournée.

Aux mânes d'un tel prince immolant votre ani;nit

,

A mon crime forcé joindra mon châtiment',

' Vikn. .le lai juré , jy cours . et vous seiez veiiRéo ;

Mais ma main , aussitôt de dans mon sein plongée.

• VxF. A ce crime iorc^. joindre le «hâlimeni.
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Et
,
par cette action dans l'autre confondue

Recouvrera ma gloire aussitôt que perdue.

Adieu.

SCÈNE V.

FULVIE, EMILIE.

FULVIE.

Vous avez mis son àme au désespoir.

EMILIE.

Qu'il cesse de m'aimer, ou suive son devoir.

FULVIE.

Il va vous obéir aux dépens de sa vie :

Vous en pleurez !

ËMIUE.

Hélas! cours après lui, Fulvie;

Et si ton amitié daigne me secourir,

Arrache-lui du cœur ce dessein de mourir ;

Dis-lui...

FULVIE.

Qu'en sa faveur vous laissez vivre Auguste?

EMILIE.

Ah ! c'est faire à ma haine une loi trop injuste.

FULVIE.

Et quoi donc?

EMILIE,

Qu'il achève, et dégage sa foi

,

Et qu'il choisisse après de la mort ou de moi.



ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

AUGUSTE, EUPHORBE, POLYCLÈTE, gakdes.

AUGUSTE.

Tout ce que tu me dis, Euphorbe, est incroyable.

EUPHORBE.

Seigneur, le récit même en paraît effroyable :

On ne conçoit qu'à peine une telle fureur^,

Et la seule pensée en fait frémir d'horreur.

AUGUSTE.

Quoi ! mes plus chers amis ! quoi ! Cinna 1 quoi ! Maxime !

Les deux que j'honorais d'une si haute estime

,

A qui j'ouvrais mon cœur, et dont j'avais fait choix

l*our les plus importants et plus nobles emplois!

Après qu'entre leurs mains j'ai remis mon empire
,

Pour m'arracher le jour l'un et l'autre conspire î

Maxime a vu sa faute, il m'en fait avertir',

Et montre un cœur touché d'un juste repentir :

Mais Cinna !

EUPHORBE.

Cinna seul dans sa rage s'obstine,

Et contre vos bontés d'autant plus se mutine ;

Lui seul combat encor les vertueux efforts

Que sur les conjurés fait ce juste remords';

Et, malgré les frayeurs à leurs regrets mêlées,

' Var. On ne conroit qu'à force uno telle fureur

' \ \it. Encore pour Maxime , il m'en fait avertir.

Et s'est laissé toucher a <|uelt|uc re|)entir.

' VMt. Ouc sur les conjure-* fait un inste i. monl.-.
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Il tAclie à raffermir leurs ùmes ébranlées.

AUGUSTE.

Lui seul les encourage, et lui seul les séduit !

le plus déloyal que la terre ait produit!

trahison conçue au sein d'une furie !

trop sensible coup d'une main si chérie 1

Cinna, tu me trahis!... Polycléte, écoutez,

( Il lui parle à l'oreilU. )

POLYCLÈTE.

Tous vos ordres, seigneur, seront exécutés.

AUGUSTE.

Uu'Éraste en même temps aille dire à Maxime

Qu'il vienne recevoir le pardon de son crime.

( PolyrlftP rfiiifie. i

EUPHORBE.

Il l'a jugé trop grand pour ne pas s'en punira

A peine du palais il a pu revenir,

Que , les yeux égarés , et le regard farouche

,

Le cœur gros de soupirs, les sanglots à la bouche

,

Il déteste sa vie et ce complot maudit,

M'en apprend l'ordre entier tel que je vous l'ai dit
;

Et, m'ayant commandé que je vous avertisse

,

Il ajoute : « Dis-lui que je me fais justice

,

K Que je n'ignore point ce que j'ai méritéV >>

Puis soudain dans le Tibre il s'est précipité;

Et l'eau grosse et rapide, et la nuit assez noire^

M'ont dérobé la fin de sa tragique histoire.

' Var. Il la jugé trop grand pour se le pardonner.

A peine du palais il a pu retourner.

Que de tous les côtés lançant un œil farouche.

'' Var. Que je n'ignore pas ce que jai mérité.

^ Var. Kt l'eau grosse et rapide, et la nuit survenue

,

L'ont dérobé sur l'heure à ma débile vue.

auguste.

Sous ses justes remords il a troji sucromlié.
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AUGUSTE.

Sous ce pressant remords il a trop succombé,,

Il s'est à mes bontés lui-même dérobé
;

Il n'est crime envers moi qu'un repentir n efface :

Mais puisqu'il a voulu renoncer à ma grâce

,

Allez pourvoir au reste , et faites qu'on ait soin

De tenir en lieu sûr ce fidèle témoin.

SCÈNE II.

AUGUSTE.

Ciel! à qui voulez-vons désormais que je fie

Les secrets de mon âme et le soin de ma vie?

Reprenez le pouvoir que vous m'avez commis,

Si , donnant des sujets , il ôte les amis,

Si tel est le destin des grandeurs souveraines

Que leurs plus grands bienfaits n'attirent que des haines,

Et si votre rigueur les condamne à chérir

Ceux que vous animez à les faire périr,

l'our elles rien n'est sûr
;
qui peut tout doit tout craindre.

Rentre en toi-même , Octave, et cesse de te plaindre.

Quoi! tu veux qu'on t'épargne, et n'as rien épargné!

Songe aux fleuves de sang où ton bras s'est baigné.

De combien ont rougi les champs de Macédoine,

Combien en a versé la défaite d'Antoine,

Combien celle de Sextc; et revois tout d'un temps

Pérouse au sien noyée, et tous ses habitants;

Remets dans ton esprit, après tant de carnages,

De tes proscriptions les sanglantes images,

Où toi-même , des tiens devenu le bourreau
,

Au sein de ton tuteur enfonças le couteau;

Et puis ose accuser le destin d'injustice

Quand tu vois que les tiens s'arment pour loi) sni>plire*,

' Vah. Si Ws liens inaiiilrnanl s'arinrrM piiiir ton 8H|»|)li •'.
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Et que
,
par ion exemple à ta perte giiid/^s »

^

Ils violent des droits que tu n'as pas gardés !

Leur trahison est juste, et le ciel l'autorise :

Quitte ta dignité comme tu Pas acquise;

Rends un sang infidèle à l'infidélité.

Et souffre des ingrats après l'avoir été.

Mais que mon jugement au besoin m'abandonne !

Quelle fureur, Cinna, m'accuse et te pardonne?
Toi , dont la trahison me force à retenir

Ce pouvoir souverain dont tu me veux punir,

Me traite en criminel, et fait seule mon crime.

Relève pour l'abattre un trône illégitime,

Et, d'un zèle effronté couvrant son attentat.

S'oppose
,
pour me perdre , au bonheur de l'État ?

Donc jusqu'à l'oublier je pourrais me contraindre!

Tu vivrais en repos après m'avoir fait craindre !

Non, non, je me trahis moi-môme d'y penser :

Qui pardonne aisément invite à l'offenser
;

Punissons l'assassin, proscrivons les complices.

Mais quoi ! toujours du sang, et toujours des supplices !

Ma cruauté se lasse , et ne peut s'arrêter
;

Je veux me faire craindre, et ne fais qu'irriter.

Rome a pour ma ruine une hydre trop fertile
;

Une tète coupée en fait renaître mille,

Et le sang répandu de mille conjurés

Rend mes jours plus maudits et non plus assurés.

Octave, n'attends plus le coup d'un nouveau Brute :

Meurs, et dérobe-lui la gloire de ta chute;

Meurs; tu ferais pour vivre un lâche et vain effort,

Si tant de gens de cœur font des vœux pour ta mort.

Et si tout ce que Rome a d'illustre jeunesse

Pour te faire périr tour à tour s'intéresse;

' Var Et si , par ton exemple à ta perte guidés,

Ms violent les droits que lu n'as pas gardés.
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Meurs, puisque c^est un mal que tu ne peux guérir;

Meurs enfin
,
puisqu'il faut ou tout perdre , ou mourir

La vie est peu de chose , et le peu qui t'en reste

Ne vaut pas l'acheter par un prix si funeste
;

Meurs , mais quitte du moins la vie avec éclat

,

Éteins-en le flambeau dans le sang de l'ingrat*,

A toi-même en mourant immole ce perfide
;

Contentant ses désirs
,
punis son parricide

;

Fais un tourment pour lui de ton propre trépas,

En faisant qu'il le voie et n'en jouisse pas ;

Mais jouissons plutôt nous-même de sa peine
;

Et si Rome nous hait, triomphons de sa haine.

Romains! ô vengeance ! ô pouvoir absolu !

rigoureux combat d'un cœur irrésolu

Qui fuit en même temps tout ce qu'il se propose !

D'un prince malheureux ordonnez quelque chose !

Qui des deux dois-je suivre, et duquel m'éh)igner?

Ou laissez-moi périr, ou laissez-moi régner.

SCÈNE III.

AUGUSTE, LlVIi:.

AUGUSTE.

Madame, on me trahit, et la main qui me lue.

Rend sous mes déplaisirs ma constance abattue.

Cinna, Cinna le traître...

MVIK.

Euphorbe m'a ioui (ht

,

Seigneur, et j'ai pâli cent fois à ce récit.

Mais écouteriez-vous les conseils d'une femme?

AUr.USTK.

Hélas! (le (|U('l coiiM'il <'st capable mon Anu'?

' V,\i;. kt('ins-(;ii !<• tlaml«MU (laii«( le s;iiik d un iiif;i;it.
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LIVIE.

Votre sévérité,, sans produire aucun fruit ^,

Seigneur, jusqu'à présent a fait beaucoup de bruit
;

Par les peines d'un autre aucun ne s'intimide :

Salvidien à bas a soulevé Lépide;

Murène a succédé , Cépion l'a suivi :

Le jour à tous les deux dans les tourments ravi

N'a point môle de crainte à la fureur d'Égnace^

Dont Cinna maintenant ose prendre la place;

Et dans les plus bas rangs les noms les plus abjects

Ont voulu s'ennoblir par de si hauts projets.

Après avoir en vain puni leur insolence,

Essayez sur Cinna ce que peut la clémence
;

Faites son châtiment de sa confusion,

Cherchez le plus utile en cette occasion :

Sa peine peut aigrir une ville animée
j

Son pardon peut servir à votre renommée;
Et ceux que vos rigueurs ne font qu'effaroucher

Peut-être à vos bontés se laisseront toucher.

AUGUSTE.

Gagnons-les tout à fait en quittant cet empire

Qui nous rend odieux, contre qui l'on conspire.

J'ai trop par vos avis consulté là-dessus
;

Ne m'en parlez jamais, je ne consulte plus.

Cesse de soupirer, Rome, pour ta franchise
;

Si je t'ai mise aux fers, moi-même je les brise

,

Et te rends ton État, après l'avoir conquis.

Plus paisible et plus grand que je ne te l'ai pris :
,

Si tu veux me haïr, hais-moi sans plus rien feindre
;

Si tu me veux aimer, aime-moi sans me craindre :

' Var. Seigneur, jusques ici votre sévérité

A fait beaucoup de bruit , et n'a rien profité.

2 V vR. N'a point mis de frayeur dedans l'esprit d Ki^nncf
,

Dont Cinna maintenant ose imiter laudacc.
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De tout ce qu'eut Sylla de puissance et d'honneur.

Lassé comme il en fut, j'aspire à son bonheur.

LIVIE.

Assez et trop longtemps son exemple vous flatte;

Mais gardez que sur vous le contraire n'éclate :

Ce bonheur sans pareil qui conserva ses jours

Ne serait pas bonheur s'il arrivait toujours.

AUGUSTE.

Eh bien! s'il est trop grand, si j'ai tort d'y prétendre ',

J'abandonne mon sang à qui voudra l'épandre.

Après un long orage il faut trouver un port;

Et je n'en vois que deux, le repos ou la mort.

LlVIE.

Quoi ! vous voulez quitter le fruit de tant de peines !

AUGUSTE.

Quoi! vous voulez garder l'objet de tant de haines !

LIVIE.

Seigneur, vous emporter à cette extrémité.

C'est plutôt désespoir que générosité.

AUGUSTE.

Régner et caresser une niain si traîtresse.

Au lieu de sa vertu, c'est montrer sa faiblesse.

MVIE.

C'est régner sur vous-même, et, par un noble choix,

Pratiquer la vertu la plus digne des rois.

AUGUSTE.

Vous m'aviez bien pi'omis des conseils d'une femme
;

Vous me tenez parole, et c'en sont lc\, madame.

Après tant d^ennemis à mes pieds abattus.

Depuis vingt ans je règne, et j'en sais les vertus
;

Je sais leur divers ordre, et de quelle nature ^

' V.Mt. Aussi dedans la |)lacc on je mon vais descendre.

• Vah. Je sais les soins (|uun roi doit avoir de sa vie ,

A quoi le bien pnMie . en ce cas ,
le ronvic.
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Sont les devoirs d'un prince en cette conjoncture :

Tout son peuple est blessé par un tel attentat
_,

Et la seule pensée est un crime d'État

,

Une offense qu'on fait à toute sa province.

Dont il faut qu'il la venge ^ ou cesse d'être prince.

LIVIE.

Donnez moins de croyance à votre passion.

AUGUSTE.

Ayez moins de faiblesse, ou moins d'ambition;

LlVIE.

Ne traitez plus si mal un conseil salutaire.

AUGUSTE.

Le ciel m'inspirera ce qu'ici je dois faire.

. Adieu : nous perdons temps.

LIVIE.

Je ne vous quitte points

Seigneur, que mon amour n'ait obtenu ce point.

AUGUSTE.

C'est Tamour des grandeurs qui vous rend importune;

LIVIE.

J'aime votre personne, et non votre fortune.

(Elle est seule.)

Il m'échappe; suivons, et forçons-le de voir ^

Qu'il peut, en faisant grâce, affermir son pouvoir.

Et qu'enfin la clémence est la plus belle marque

Qui fasse à l'univers connaître un vrai monarque^

SCÈNE IV.

EMILIE, FULVIE.

EMILIE.

D'où me vient cette joie , et que mal à propos

Mon esprit malgré moi goûte un entier repos !

' V\R. Il tir».'chap[ic ; suivons, et le forçons tic voir.

<S;
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César mande Ciiiiia sans me donner d'alarmes ! [mes :

Mon cœur est sans soupirs, mes yeux n'ont point de lar-

Comme si j'apprenais d'un secret mouvement

Que tout doit succéder à mon contentement !

Ai-je bien entendu? me Tas-tu dit, Fulvie?

fULVlE.

J'avais gagné sur lui qu'il aimerait la vie,

Et je vous l'amenais, plus traitable et plus doux,

Faire un second effort contre votre courroux *

;

Je m'en applaudissais
,
quand soudain Polyclète

,

Des volontés d'Auguste ordinaire interprète.

Est venu l'aborder et sans suite et sans bruit.

Et de sa part sur l'heure au palais l'a conduit.

Auguste est fort troublé , l'on ignore la cause ;

Chacun diversement soupçonne quelque chose ,

Tous présument qu'il ait un grand sujet d'ennui

,

Et qu'il mande Cinna pour prendre avis de lui.

Mais ce qui m'embarrasse, et que je viens d'apprendre -j

C'est que deux inconnus se sont saisis d'Évandre

,

Qu'Euphorbe est arrêté sans qu'on sache pourquoi

.

Que même de son maître on dit je ne sais quoi :

On lui veut imputer un désespoir funeste;

On parle d'eaux, de Tibre, et l'on se tait du reste.

EMILIE.

Que de sujets de craindre et de désespérer,

Sans que mon triste cœur en daigne murmurer !

A chaque occasion le ciel y fait descendre

Un sentiment contraire à celui qu'il doit prendre :

Une vaine frayeur tantôt m'a pu troubler ^
;

Et je suis insensible alors qu'il faut trembler.

' Vah. l'aiic- an second efforl contre un si grand courroux ;

J'en rendais grâce aux dieux, quand soudain Polycllc

2 V\R. Mais ce qui plus métonnc, et que je viens dappivinln'.

' Vvu. l'no vaine fnypur m"a pu fanlut troublt-r.
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Je vous entends, grands dieux! vos bontés que j'adore

Ne peuvent consentir que je me déshonore;

Et_, ne me permettant soupirs, sanglots ni pleurs.

Soutiennent ma vertu contre de tels malheurs.

Vous voulez que je meure avec ce gTand courage

Qui m'a fait entreprendre un si fameux ouvrage
;

Et je veux bien périr comme vous l'ordonnez

,

Et dans La même assiette où vous me retenez.

liberté de Rome ! ô mânes de mon père !

J'ai fait de mon côté tout ce que j'ai pu faire :

Contre votre tyran j'ai ligué ses amis,

Et plus osé pour vous qu'il ne m'était permis.

Si l'effet a manqué, ma gloire n'est pas moindre;

N'ayant pu vous venger, je vous irai rejoindre.

Mais si fumante encor d'un généreux courroux.

Par un trépas si noble et si digne de vous,

Qu'il vous fera sur l'heure aisément reconnaître ^

Le sang des grands héros dont vous m'avez fait nattre

SCÈNE V.

MAXIME, EMILIE, FULVIE.

EMILIE.

Mais je vous vois, Maxime, et l'on vous faisait mort !

MAXIME.

Euphorbe trompe Auguste avec ce faux rapport
;

Se voyant arrêté, la trame découverte.

Il a feint ce trépas pour empêcher ma perte.

EMILIE.

Que dit-on de Cinna ?

MAXIME.

Que son plus grand regret

' > AR. yue «rabord son éclat vous fera reconnailrc.
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C'est de voir que César sait tout votre secret
;

En vain il le dénie et le veut méconnaître

,

Évandre a tout conté pour excuser son maître
,

Et par Tordre d'Auguste on vient vous arrêter.

EMILIE.

Celui qui Fa reçu tarde à l'exécuter
;

Je suis prête à le suivre, et lasse de l'attendre.

MAXIME.

Il vous attend chez moi.

EMILIE.

Chez vous!

MAXIME.

C'est vous surprendre;

Mais apprenez le soin que le ciel a de vous;

C'est un des conjurés qui va fuir avec nous.

Prenons notre avantage avant qu'on nous poursuive ;

Nous avons pour partir un vaisseau sur la rive^

EMILIE.

Me connais-tu, Maxime, et sais-tu qui je suis?

MAXIME.

En faveur de Cinna je fais ce que je puis

,

Et tâche à garantir de ce malheur extrême

La plus belle moitié qui reste de lui-même.

Sauvons-^nous, Émihe, et conservons le jour,

Afin de le venger par un heureux retour.

EMILIE.

Cinna dans son malheur est de ceux qu'il faut suivre

,

Qu'il ne faut pas venger, de peur de leur survivre;

Quiconque après sa perte aspire à se sauver

Est indigne du jour qu'il tâche à conserver.

MAXIME.

Q\ni\ désespoir aveugle à ces fureurs vous port*;"^

' \ \\\. Nous avori'- nu vais«<',ni «mil i>ii'l do-^ii- la livp»
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dieux! que de faiblesse en une âme si forte !

Ce cœur si généreux rend si peu de combat

Et du premier revers la fortune l'abat !

Rappelez , rappelez cette vertu sublime
,

Ouvrez enfin les yeux, et connaissez Maxime;

C'est un autre Cinna qu'en lui vous regardez ;

Le ciel vous rend en lui l'amant que vous perdez
;

Et puisque l'amitié n'en faisait plus qu'une àme,

Aimez en cet ami l'objet de votre flamme
;

Avec la même ardeur il saura vous chérir.

Que...

EMILIE.

Tu m'oses aimer, et tu n'oses mourir !

Tu prétends un peu trop; mais quoi que tu prétendes.

Rends-toi digne du moins de ce que tu demandes
;

Cesse de fuir en lâche un glorieux trépas

,

Ou de m'offrir un cœur que tu fais voir si bas;

Fais que je porte envie à ta vertu parfaite
;

Ne te pouvant aimer, fais que je te regrette;

Montre d'un vrai Romain la dernière vigueur.

Et mérite mes pleurs au défaut de mon cœur.

Quoi! si ton amitié pour Cinna s'intéresse \
Crois-tu qu'elle consiste à flatter sa maîtresse?

Apprends, apprends de moi quel en est le devoir,

Et donne-m'en l'exemple, ou viens le recevoir.

MAXIME.

Voire juste douleur est trop impétueuse.

EMILIE.

La tienne en ta faveur est trop ingénieuse.

Tu me parles déjà d'un bienheureux retour.

Et dans tes déplaisirs tu conçois de l'amour !

MAXIME.

Cet amour en naissant est toutefois extrême;

' Vai-,. Quoi! «i ton amitié pour Cinna t'intcresse.
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Et des mêmes ardeurs dont il fut embrasé. .

.

EMILIE.

Maxime , en voilà trop pour un homme avisé.

Ma perte m'a surprise, et ne m'a point troublée ;

Mon noble désespoir ne m'a point aveuglée.

Ma vertu tout entière agit sans s'émouvoir,

Et je vois malgré moi plus que je ne veux voir.

MAXIME.

Quoi! vous suis-je suspect de quelque perfidie?

EMILIE.

Oui, tu l'es, puisque enfin tu veux que je le die ;

L'ordre de notre fuite est trop bien concerté

Pour ne te soupçonner d'aucune lâcheté :

Les dieux seraient pour nous prodigues en miracles.

S'ils en avaient sans toi levé tous les obstacles.

Fuis sans moi , tes amours sont ici superflus.

MAXIME.

.Vhl vous m'en dites trop.

EMILIE.

l'en présume encor plus.

Ne crains pas toutefois que j'éclate en injures;

Mais n'espère non plus m'éblouirde parjures.

Si c'est te faire tort que de m'en défier \
Viens mourir avec moi pour te justifier.

MAXIME.

Vivez , belle Emilie, et souffrez qu'un esclave...

EMILIE.

Jle ne t'écoute plus qu'en présence d'Octave.

Allons. Fulvic, niions.

' \ KU. Si c'c5l If laiif tort que ilc iik" «It-licr.
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SCÈNE VI.

MAXIME.

Désespéré, confus.

Et digne, s'il se peut, d'un plus cruel refus,

Que résous-tu, Maxime? et quel est le supplice

Que ta vertu prépare à ton vain artifice?

Aucune illusion ne te doit plus flatter ;

Emilie en mourant va tout faire éclater ;

Sur un môme échafaud la perte de sa vie

Étalera sa gloire et ton ignominie

,

Et sa mort va laisser à la postérité
^

L'infâme souvenir de ta déloyauté.

Un môme jour t'a vu, par une fausse adresse,

Trahir ton souverain , ton ami, ta maîtresse

,

Sans que de tant de droits en un jour violés,

Sans que de deux amants au tyran immolés

,

H te reste aucun fruit que la honte et la rage

Qu'un remords inutile allume en ton courage.

Euphorbe, c'est l'effet de tes lâches conseils;

Mais que peut-on attendre enfin de tes pareils^?

Jamais un affranchi n'est qu'un esclave infâme
;

Bien qu'il change d'état, il ne change point d'àme ''

;

La tienne, encor servile, avec la liberté

N'a pu prendre un rayon de générosité :

Tu m'as fait relever une injuste puissance :

Tu m'as fait démentir l'honneur de ma naissance
;

Mon cœur te résistait, et tu l'as combattu

Jusqu'à ce que ta fourbe ait souillé sa vertu *.

' yxR. Et porte avec son nom à ia postérité.

- Vah. Mais que peut-on attendre aussi de tes pareils ?

•" Var. Et pour changer détat , il ne change point d'ànir

,

* Var. Jusqu'à ce que ta fourbe ait souillé ma vertu.
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Il m'en coûte la vie, il m'en coûte la gloire.

Et j'ai tout mérité pour t'avoir voulu croire;

Mais les dieux permettront à mes ressentiments

De te sacrifier aux yeux des deux amants,
Et j'ose m'assurer qu'en dépit de mon crime
Mon sang- leur ser^^ra d'assez pure victime,

Si dans le tien mon bras, justement irrité,

Peut laver le forfait de t'avoir écouté.



ACTE CINQUIÈME,

SCENE I.

AUGUSTE, CINNA.

AUGUSTE.

Prends un siège , Cinna, prends, et sur toute chose

Observe exactement la loi que je t'impose :

Prête , sans me troubler, l'oreille à mes discours;

D'aucun mot, d'aucun cri, n'en interromps le cours;

Tiens ta langue captive; et si ce grand silence

A ton émotion fait quelque violence.

Tu pourras me répondre après tout à loisir :

Sur ce point seulement contente mon désir.

CINNA.

Je vous obéirai, seigneur.

AUGUSTE.

Qu'il te souvienne

De garder ta parole , et je tiendrai la mienne.

Tu vois le jour, Cinna; mais ceux dont tu le tiens

Furent les ennemis de mon père, et les miens :

Au milieu de leur camp tu reçus la naissance *
;

Et lorsque après leur mort tu vins en ma puissance

,

Leur haine enracinée au milieu de ton sein

T'avait mis contre moi les armes à la main
;

Tu fus mon ennemi même avant que de naître,

On lit dans les éditions de 1643-48 :

Ce fut dedans leur camp que tu pris la naissance ;

Et quand après leur mort tu vins en ma puissance

,

Leur haine héréditair , ayant passe daits loi

,

T'avait mis à la main les armes contre moi.
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Et tu le fus encor quand tu me pus connaître^

Et l'inclination jamais n'a démenti *

Ce sang qui t'avait fait du contraire parti :

Autant que tu l'as pu les effets l'ont suivie;

Je ne m'en suis vengé qu'en te donnant la vie
;

Je te fis prisonnier pour ie combler de biens;

Ma cour fut ta prison ; mes faveurs , tes liens;

Je te restituai d'abord ton patrimoine
;

Je t'enrichis après des dépouilles d'Antoine

,

Et tu sais que depuis ^ à cliaque occasion,

Je suis tombé pour loi dans la profusion.

Toutes les dignités que tu m'as demandées,

Je te les ai sur l'heure et sans peine accordées
;

Je t'ai préféré môme à ceux dont les parents

Ont jadis dans mon camp tenu les premiers rangs
,

A ceux qui de leur sang m'ont acheté l'empire%
Et qui m'ont conservé le jour que je respire;

De la façon enfin qu'avec toi j'ai vécu.

Les vainqueurs sont jaloux du bonheur du vaincu.

Quand le ciel me voulut, en rappelant Mécène,

Après tant de faveur montrer un peu de haine',

Je te donnai sa place en ce triste accident,

Et te fis , après lui, mon plus cher confident;

Aujourd'hui même encor, mon âme irrésolue

Me pressant de quitter ma puissance absolue,

De Maxime et de toi j'ai pris les seuls avis.

Et ce sont, malgré lui, les tiens que j'ai suivis;

Dien plus, ce même jour je te donne Emilie

Le digne objet des vœux de toute l'Italie,

' \\u. Et le sang l'ayant fait d'un contraire parti,

Ton inclination ne la |»oint démenti ;

Comnjc clic la suivi , les effets l'ont suivie.

V \R. M'ont conservé le jour (|u'à présent je respire ,

Kl mont de tout leur sang acheté cet empire.

\ AK Apr<'s tant dr travaux inontirr un pou de haine.
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Et qu'ont mise si haut mon (imout- et mes soins

^

Qu'en te couronnant roi je t'aurais donné moins.

Tu t'en souviens, Cinna, tant d'heur et tant de gloire

Ne peuvent pas sitôt sortir de ta mémoire;

Mais ce qu'on ne pourrait jamais s'imaginer,

Cinna, tu t'en souviens, et veux m'assassiner.

CINNA,
M,

Moi, seigneur ! moi
,
que j'eusse une âme si traîtresse

Qu'un si lâche dessein . .

.

AUGUSTE.

Tu tiens mal ta promesse :

Sieds-toi, je n'ai pas dit encor ce que je veux
;

Tu te justifieras après, si tu le peux.

Écoute cependant, et tiens mieux ta parole.

Tu veux m'assassiner demain , au Capitole

,

Pendant le sacrifice , et ta main pour signal

Me doit, au lieu d'encens, donner le coup fatal
;

La moitié de tes gens doit occuper la porte

,

L'autre moitié te suivre et te prêter main-forte,

Ai-je de bons avis ou de mauvais soupçons ' ?

De tous ces meurtriers te dirai-je les noms ?

Procule, Glabrion, Yirginian, Rutile,

Marcel, Plante, Lénas, Pompone, Albin, Icile,

Maxime, qu'après toi j'avais le plus aimé :

Le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé
;

Un tas d'hommes perdus de dettes et de crimes

,

Que pressent de mes lois les ordres légitimes

Et qui , désespérant de les plus éviter.

Si tout n'est renversé, ne sauraient subsister.

Tu te tais maintenant, et gardes le silence.

Plus par confusion que par obéissance.

Quel était ton dessein , et que prétendais-tu

• Vah. Assurée au besoin du secours des premiers

,

Te dirai-je les noms de tous ces meurtriers?
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Après m'avoir au temple à tes pieds abattu ?

Affranchir ton pays d'un pouvoir monarchique ?

Si j'ai bien entendu tantôt ta politique

Son salut désormais dépend d'un souverain.

Qui pour tout conserver tienne tout en sa main ;

Et si sa liberté te faisait entreprendre ,

Tu ne m'eusses jamais empêché de la rendre
;

Tu l'aurais acceptée au nom de tout l'État,

Sans vouloir l'acquérir par un assassinat.

Quel était donc ton but ? d'y régner en ma place ?

D'un étrange malheur son destin le menace.

Si pour monter au trône et lui donner la loi

Tu ne trouves dans Rome autre obstacle que moi

,

Si jusques à ce point son sort est déplorable,

Que tu SOLS après moi le plus considérable

,

Et que ce grand fardeau de l'empire romain

Ne puisse après ma mort tomber mieux qu'en ta main.

Apprends à te connaître , et descends en toi-même :

On t'honore dans Rome , on te courtise , on t'aime

,

Chacun tremble sous toi, chacun t'offre des vœux ,

Ta fortune est bien haut , tu peux ce que tu veu\ :

Mais tu ferais pitié même à ceux qu'elle irrite '

,

Si je t'abandonnais à ton peu de mérite.

Ose me démentir, dis-moi ce que tu vaux.

Conte-moi tes vertus, tes glorieux travaux.

Les rares qualités par où tu m'as dû plaire.

Et tout ce qui t'élève au-dessus du vulgaire.

Ma faveur fuit ta gloire, et ton pouvoir en vient ;

Elle seule félève, et seule te soutient;

C'est elle qu'on adore, et non pas ta personne;

'\\\ n'as crt'dit ni rang qu'autant qu'elle t'en donnt' :

Et pour te faire choir je n'aurais aujourd'hui

V vn. ^I.ii> en un Iri.slc dat on la verrait rëduilc*
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Qu'à retirer la main qui seule est ton appui,

J'aifne mieux toutefois céder à ton envie
;

Règne ^ si tu le peux,, aux dépens de ma vie
;

Mais oses-tu penser que les Serviliens

,

Les Cosses^ les Métels, les Pauls, les Fabiens,

Et tant d'autres enfin de qui les grands courages

Des héros de leur sang sont les vives images.

Quittent le noble orgueil d'un sang si généreux

Jusqu'à pouvoir souffrir que tu règnes sur eux?

Parle, parle, il est temps.

CfNNA.

I

Je demeure stupide
;

Non que votre colère ou la mort m'intimide :

Je vois qu'on m'a trahi , vous m'y voyez rêver.

Et j'en cherche l'auteur sans le pouvoir trouver.

Mais c'est trop y tenir toute l'àme occupée *
:

Seigneur, je suis Romain, et du sang de Pompée.

Le père et les deux fils, lâchement égorgés.

Par la mort de César étaient trop peu vengés;

C'est là d'un beau dessein l'illustre et seule cause :

Et puisqu'à vos rigueurs la trahison m'expose.

N'attendez point de moi d'infâmes repentirs.

D'inutiles regrets , ni de honteux soupirs
;

Le sort vous est propice autant qu'il m'est contraire;

Je sais ce que j'ai fait, et ce qu'il vous faut faire.

Vous devez un exemple à la postérité

,

Et mon trépas importe à votre sûreté.

AUGUSTE.

Tu me braves, Cinna, tu fais le magnanime.

Et, loin de t'excuser, tu couronnes ton crime.

Voyons si ta constance ira jusques au bout.

Tu sais ce qui t'est dû , tu vois que je sais tout
;

Fais ton arrêt toi-même, et choisis tes supplices.

' Var. Cette stupidité s est enfin dissipée.
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SCÈNE 11.

LIVIE, AUGUSTE, CINNA EMILIE, FULVIE.

LIVIE.

Vous ne connaissez pas encor tous les complices;

Votre Emilie en est, seigneur, et la voici.

CINNA.

C'est elle-même, ô dieux!

AUGUSTE

Et toi . ma fille, aussi!

EMILIE.

Oui, tout ce qu'il a fait, il Ta fait pour me plaire V,

Et j'en étais, seigneur, la cause et le salaire.

AUGUSTE.

Uuoi 1 l'amour qu'en ton cœur j'ai fait naître aujourd'hui

T'emporte-t-il déjà jusqu'à mourir pour lui !

Ton âme à ses transports un peu trop s'abandonne,

Et c'est trop tôt aimer l'amant que je te donne.

EMILIE.

Cet amour qui m'expose à vos ressentiments

N'est point le prompt effet de vos commandements :

Cesflammesdansnoscœurssansvolre ordre étaient nées':

Et ce sont des secrets de plus de quatre années :

Mais, quoique je l'aimasse, et qu'il brûlât pour moi

,

Une haine plus forte à tous deux fit la loi
;

,!e ne voulus jamais lui donner d'espérance.

Qu'il ne m'eût de mon père assuré la vengeance
;

Je la lui fis jurer; il chercha des amis :

Le ciel rompt le succès que je m'étais promis,

Et je vous viens, seigneur, offrir une victime,

' Vau. Oui , seiRneur, du dessein jeu suis la seule eaus»- ;

C'est pour moi (ju'il eonspire, et e'est pour moi i|Uil ose.

• \ \n. (:*s (lamiucs dans nos eo insdts l<»n;;tei!ips étaient n«'rs.
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Non pour sauver sa vie en me chargeant du crime

,

Son trépas est trop juste après son attentat,

Et toute excuse est vaine en un crime d'État :

Mourir en sa présence , et rejoindre mon père

,

C'est tout ce qui m'amène, et tout ce que j'espère.

AUGUSTE.

Jusques à quand, ô ciel, et par quelle raison

Prendrez-vous contre moi des traits dans ma maison?

Pour ses débordements j'en ai chassé Julie;

Mon amour en sa place a fait choix d'Emilie,

Et je la vois comme elle indigne de ce rang.

L'une m'ôtait l'honneur, l'autre a soif de mon sang;

Et, prenant toutes deux leur passion pour guide

^

L'une fut impudique, et l'autre est parricide.

ma fille ! est-ce là le prix de mes bienfaits ?

EMILIE.

Ceux de mon père en vous firent mêmes effeis.

AUGUSTE.

Songe avec quel amour j'élevai ta jeunesse.

EMILIE.

Il éleva la vôtre avec même tendresse
;

Il fut votre tuteur, et vous son assassin
;

Et vous m'avez au crime enseigné le chemin :

Le mien d'avec le vôtre en ce point seul diffère

,

Que votre ambition s'est immolé mon père.

Et qu'un juste courroux dont je me sens brûler

A son sang innocent voulait vous immoler.

LIVIE.

C'en est trop , Emilie , arrête et considère

Qu'il t'a trop bien payé les bienfaits de ton père :

Sa mort, dont la mémoire allume ta fureur,

Fut un crime d'Octave, et non de l'empereur.

Tous ces crimes d'État qu'on fait pour la couronne

,

Le ciel nous en absout alors qu'il nous la donne

,

COKNErtXE. — T. I. «9
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Et , dans le sacré rang où sa faveur Fa mis,

Le passé devient juste et l'avenir permis.

Qui peut y parvenir ne peut être coupable;

Quoi (pi'il ait fait ou fasse, il est inviolable :

Nous lui devons nos biens , nos jours sont en sa main
Et jamais on n'a droit sur ceux du souverain.

EMILIE.

Aussi,, dans le discours que vous venez d'entendre,

Je parlais pour l'aigrir, et non pour me défendre.

Punissez donc, seigneur, ces criminels appas

Qui de vos favoris font d'illustres ingrats;

Tranchez mes tristes jours pour assurer les vôtres.

Si j'ai séduit Cinna, j'en sédiiirai bien d'autres;

Et je suis plus à craindre, et vous plus en danger,

Si j'ai l'amour ensemble et le sang à venger \

CINNA.

Que vous m'ayez séduit, et que je souffre encore

D'être déshonoré par celle que j'adore !

Seigneur, la vérité doit ici s'exprimer ;

J'avais fait ce dessein avant que de l'aimer;

A mes phis saints désirs la trouvant intlexil)le%

.!e crus ([u';\ d'autres soins elle serait sensible;

.Je parlai de son [)ère et de votre rigueur,

Et l'offre de mon bras suivit celle du cœur.

Que la vengeance est douce à l'esprit d'une femme !

Je l'attaquai par là, par U je pris son àme ;

Dans mon peu de mérite elle me négligeait
,

Et ne put négliger le l)i'as qui la vengeait :

Elle n'a conspiré que par mon artifice;

J'en suis le seul autrui', elle u'rsl fjue ('(Muidice.

i:^ni.ii:.

(linua, (pi'o'^es-lu dire? Est-ce là me ('ln';rir,

' Vah. Ai.-iiil;ivrr lin pire un .iin;int à vcii^or.

V,ui. A iiu's rli.isics «U-siis 1.1 troiiv.nil iiilL-Mldc
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UiK^ iU ni'oter rhonneiii- (piand il mr t'niil moiirii*?

CINNA.

Mouivz , mais en mourant no sonill<'Z point ma liloiir.

KMILIK.

Ea mi<Minc se flétrit si Cc^sar te veut (M'oiro.

CINN A

.

Et la mienne se perd si vous tirez à. vous

Toute celle qui suit de si généreux coups.

ÔÏILIE.

Eh bien ! prends-en ta part, et me laisse la mienne
;

Ce serait Faifaiblir que d'affaiblir la tienne :

La gloire et le plaisir^ la honte et les tourments

,

Tout doit être commun entre de vrais amants.

Nos deux âmes, seigneur, sont deux âmes romaines ;

Unissant nos désirs , nous unîmes nos haines
;

De nos parents perdus le vif ressentiment

Nous apprit nos devoirs en un même moment;

En ce noble dessein nos cœurs se rencontrèrent;

Nos esprits généreux ensemble le formèrent
;

Ensemble nous cherchons Thonneur d'un beau trépas :

Vous- vouliez nous unir, ne nous séparez pas.

AUGUSTE.

Oui, je vous unirai, couple ingrat et perlide,

Et plus mon ennemi qu'Antoine ni Lépide;

Oui
,
je vous unirai, puisque vous le voulez :

il faut bien satisfaire aux feux dont vous brûlez;

Et que tout l'univers, sachant ce qni m'anime.

S'étonne du supplice aussi bien que du crime.

19,
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SCÈNE in.

AUGUSTE, LIVIE, CINNA, MAXIME, EMILIE
FULVIE.

AUGUSTE.

Mais enfin le ciel m'aime, et ses bienfaits nouveaiLx*

Ont arraché Maxime à la fureur des eaux.

Approche , seul ami que j'éprouve fidèle.

MAXIME.

Honorez moins, seigneur, une âme criminelle.

AUGUSTE.

Ne parlons plus de crime après ton repentir.

Après que du péril tu m'as su garantir
;

C'est à toi que je dois et le jour et l'empire.

MAXIME.

De tous vos ennemis connaissez mieux le pire :

Si vous régnez encor, seigneur, si vous vivez

,

C'est ma jalouse rage à qui vous le devez.

Un vertueux remords n'a point touché mon ame;

Pour perdre mon rival j'ai découvert sa trame;

Euphorbe vous a feint que je m'étais noyé.

De crainte qu'après moi vous n'eussiez envoyé :

Je voulais avoir lieu d'abuser Emilie

,

Effrayer son esprit, la tirer d'Italie

,

Et pensais la résoudre à cet enlèvement

Sous l'espoir du retour pour venger son amant;

Mais , au lieu de goûter ces grossières amorces.

Sa vertu combattue a redoublé ses forces.

Elle a lu dans mon cœur; vous savez le surplus,

Et je vous en ferais des récits superflus.

« Var. Mais enfin W cu\ maiinr , et parmi tant tir maux

Il ma rendu Maxime, et Ta sauvé dos eaux.
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Vous voyez le succès de mon lâche artifice :

Si pourtant quelque grâce est due à mon indice ,

Faites périr Euphorbe au milieu des tourments'.

Et souffrez que je meure aux yeux de ces amants.

J'ai trahi mon ami , ma maltresse , mon maitre

,

Ma gloire , mon pays
_,
par l'avis de ce traître

;

Et croirai toutefois mon bonheur infini

,

Si je puis m'en punir après l'avoir puni.

AUGUSTE.

En est-ce assez, ô ciel? et le sort, pour me nuire,

A-t-il quelqu'un des miens qu'il veuille encor séduire?

Qu'il joigne à ses efforts le secours des enfers;

Je suis maitre de moi comme de l'univers;

Je le suis, je veux l'être. siècles! ô mémoire !

Conservez à jamais ma dernière victoire;

Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux

De qui le souvenir puisse aller jusqu'à vous.

Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie :

Comme à mon ennemi je t'ai donné la vie;

Et , malgré la fureur de ton lâche dessein

,

Je te la donne encor comme à mou assassin.

Commençons un combat qui montre par l'issue

Qui l'aura mieux de nous ou donnée ou reçue.

Tu trahis mes bienfaits , je les veux redoubler ;

Je t'en avais comblé
, je t'en veux accabler :

Avec cette beauté que je t'avais donnée

,

Reçois le consulat pour la prochaine année.

Aime Cinna , ma fille , en cet illustre rang ;

Préfères-en la pourpre à celle de mon sang ;

Apprends sur mon exemple à vaincre ta colère' :

Vak. a vos bontés, seigneur, j'en demanderai deux

,

Le supplice d'Euphorbe , et ma naort à leurs yeux.

Var. Apprends, à mon exemple, à vaincre ta colère.
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Te rendant un époux, je te rends plus qu'un pèr«.

EMILIE.

Et je me rends, seigneur, à ces hautes bontés;

Je recouvre la vue auprès de leurs clartés :

Je connais mon forfait qui me semblait justice;

Et
( ce que n'avait pu la terreur du supplice

)

Je sens naître en mon ame un repentir puissant

,

Et mon cœur en secret me dit qu'il y consent,

Le ciel a résolu votre grandeur suprême;
,

Et pour preuve , seigneur, je n'en veux que moi-même
J'ose avec vanité me donner cet éclat.

Puisqu'il change mon cœur, qu'il veut changer l'Etat.

Ma haine ^a mourir, que j'ai crue immortelle ;

Elle est morte, et ce cœur devient sujet fidèle;

Et, prenant désormais cette haine en horreur,

L'ardeur de vous servir succède à sa fureur.

CINNA.

Seigneur, que vous dirai-je après que nos offenses

Au lieu de châtiments trouvent des récompenses?

vertu sans exemple ! ô clémence, qui rend

Votre pouvoir plus juste, et mon crime plus grand î

AUGUSTE.

Cesse d'en retarder un oubli magnanime;

Et tous deux avec moi faites grèx^e à Maxime :

Il nous a trahis tous; mais ce qu'il a commis

Vous conserve innocents, et me rend mes amis.

(à Maxime.
)

Kcprends auprès de moi ta place accoutumée ;

Uentrc dans ton crédit et dans ta renommée ;

Qu'Euphorbe de tous trois ait sa grâce à son tour;

Et que demain l'hymen couronne leur amour.

Si tu l'aimes oncor, ce sera ton supplice.

MAXIMi:.

h II fil miiiniiii»; poiiil , il .1 hop df justic<* ;
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Et je suis plus confus, seigneur, de vos bontés,

Que je ne suis jaloux du bien que vous ni'ôtcz.

CINNA.

Souffrez que ma vertu dans mon cœur rappelée

Vous consacre une foi lâchement violée

,

Mais si ferme à présent, si loin de chanceler,

Que la chute du ciel ne pourrait l'ébranler.

Puisse le grand moteur des belles destinées

,

Pour prolonger vos jom's , retrancher nos années ;

Et moi
,
par un bonheur dont chacun soit jaloux

,

Perdre pour vous cent fois ce que je tiens de vous î

LIVIE.

Ce n'est pas tout, seigneur; une céleste flamme

D'un rayon prophétique illumine mon ame.

Oyez ce que les dieux vous font savoir par moi ;

De votre heureux destin c'est l'immuable loi.

Après cette action vous n'avez rien à craindre ;.

On portera le joug désormais sans se plaindre;

Et les plus indomptés , renversant leurs projets ,.

Mettront toute leur gloire à mourir vos sujets
;

Aucun lâche dessein , aucune ingrate envie

N'attaquera le cours d'une si belle vie
;

Jamais plus d'assassins , ni de conspirateurs :

Vous avez trouvé l'art d'être maître des cœurs.

Rome, avec une joie et sensible et profonde ,.

Se démet en vos mains de l'empire du monde ;

Vos royales vertus lui vont trop enseigner

Que son bonheur consiste à vous faire régner :

D'une si longue erreur pleinement affranchie

,

Elle n'a plus de vœux que pour la monarchie

,

Vous prépare déjà des temples , des autels
,

Et le ciel une place entre les immortels
;

Et la postérité , dans toutes les provinces

,

Donnera votre exemple aux plus généreux princes..
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AUGUSTE.

J'en accepte raugure , et j'ose l'espérer :

Ainsi toujoui's les dieux vous daignent inspirer!

Qu'on redouble demain les heureux sacrifices

Que nous leur offrirons sous de meilleurs auspices,

Et que vos conjurés entendent publier

Qu'Auguste a tout appris, et veut tout oublier.

FIN
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Ce poëme a tant d'illustres suffrages qui lui donnent le pre-

mier rang parmi les miens
,
que je me ferais trop d'impor-

tants ennemis si j'en disais du mal : je ne le suis pas assez

de moi-môme pour chercher des défauts où ils n'en ont point

voulu voir, et accuser le jugement qu'ils en ont fait, pour obs-

curcir la gloire qu'ils m'en ont donnée. Cette approbation si

forte et si générale vient sans doute de ce que la vraisem-

blance s'y trouve si heureusement conservée aux endroits où

la vérité lui manque ,
qu'il n'a jamais besoin de recourir au

nécessaire. Rien n'y contredit l'histoire, bien que beaucoup

de choses y soient ajoutées; rien n'y est violenté par les in-

commodités de la représentation, ni par l'unité de jour, ni

par celle de lieu.

H est vrai qu'il s'y rencontre une duplicité de lieu parti-

culière. La moitié de la pièce se passe chez Emilie, et l'autre

dans le cabinet d'Auguste. J'aurais été ridicule si j'avais pré-

tendu que cet empereur délibérât avec Maxime et Cinna s'il

quitterait l'empire ou non, précisément dans la même place

où ce dernier vient de rendre compte à Emilie de la conspi-

ration qu'il a formée contre lui. C'est ce qui m'a fait rompre

liiliaison des scènes au quatrième acte , n'ayant pu me ré-

soudre à faire que Maxime vînt donner l'alarme à Emilie de

la conjuration découverte au lieu même où Auguste en ve-

nait de recevoir l'avis par son ordre , et dont il ne faisait que
de sortir avec tant d'inquiétude et d'irrésolution. C'eût été

une impudence extraordinaire , et tout à fait hors du vrai-

semblable, de se présenter dans son cabinet un moment après

qu'il lui avait fait révéler le secret de cette entreprise, dont

il était un des chefs , et porter la nouvelle de sa fausse mort,

'icn loin de pouvoir surprendre Emilie par la peur do se
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voir arrêtée, c'eût été se faire arrêter lui-même, et se préci-

piter dans un obstacle invincible au dessein qu'il voulait exé-

cuter. Emilie ne parle donc pas où parle Auguste, à la ré-

serve du cinquième actej mais cela n'empêche pas qu'à

considérer tout le poëme ensemble, il n'ait son unité de lieu,

puisque tout s'y peut passer, non-seulement dans Rome ou

dans un quartier de Rome, mais dans le seul palais d'Au-

{^uste
,
pourvu que vous y vouliez donner un appartement à

Emilie qui soit éloigné du sien.

Le compte que *Cinna lui rend de sa conspiration justitic

ce que j'ai dit ailleurs
,
que, pour faire souffrir une narration

ornée, il faut que celui qui la fait et celui qui l'écoute aient

Tesprit assez tranquille , et s'y plaisent assez pour lui prêter

toute la patience qui lui est nécessaire. Emilie a de la joie

d'apprendre de la bouche de son amant avec quelle chaleur

il a suivi ses intentions; et €inna n'en a pas moins de lui

pouvoir donner de si belles espérances de l'effet qu'elle en

souhaite : c'est pourquoi , quelque longue que soit cette nar-

ration, sans interruption aucune, elle n'ennuie point. Les

ornements de rhétorique dont j"ai taché de l'enrichir ne la

font point condamner de trop d'jirtifice, et la diversité de ses

ligures ne fait point regretter le temps que j'y perds; mais si

j'avais attendu à la commencer qu'Ëvandre eût troublé ces

deux amants par la nouvelle qu'il leur apporte , Cinna eût

été obligé de s'en taire ou de la conclure en six vers, et Emilie

n'en eût pu supporter davantage.

Comme les vers de ma tragédie d'Horace ont quelque

chose de plus net et de moins guindé pour les pensées qut;

ceux du Cid, on peut dire que ceux de cette pièce ont (pielquo

chose de plus achevé que ceux d^Horace; et qu'enfin la fa-

cilité de concevoir le sujet, qui n'est ni trop chargé d inci-

dents, ni trop embarrassé des récits de ce qui s'est piissé

avant le connnencoment de la pièce, est une dos caus(\> sans

doute de la grande approbation qu'il a reçue. L'auditeur

aime à s'abandonner à l'action présente, et à n'être point

obligé, pour rintelligencc de ce qu'il voit, de réfléchir sur ce

(pTil a déjà vu, et de fixer sa mémoire sur les premiers actes,
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pondant que les derniers sont devant ses yeux. C'est l'inconi-

inodité des pièces embarrassées, qu'en termes de l'art on

nomme implcxes, par un mot emprunte du latin , telles que

sont Rodogune et Héraclius. Elle ne se rencontre pas dans

les simples ; mais comme celles-là ont sans doute besoin de

|)lus d'esprit pour les imaginer, et de plus d'art pour les

conduire, celles-ci, n'ayant pas le même secours du côté du

sujet, demandent plus de force de vers, de raisonnement,

et de sentiments pour les soutenir.





POLYEUCTE,
MARTYR,

TRAGÉDIE CHRÉTIENNE
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Madame^

Quelque connaissance que j'aie de ma fail)lesse, quel-

que profond respect qu'imprime Votre Majesté dans les

Ames de ceux qui l'approchent, j'avoue que je me jette

à ses pieds sans timidité, sans défiance, et que je me
tiens assuré de lui plaire, parce que je suis assuré de

lui parler de ce qu'elle aime le mieux. Ce n'est qu'une

pièce de théâtre que je lui présente, mais qui l'entre-

tiendra de Dieu : la dignité de la matière est si haute,

que l'impuissance de l'artisan ne la peut ravaler; et

votre âme royale se plait trop à cette sorte d'entretien

pour s'offenser des défauts d'un ouvrage où elle rencon-

trera les délices de son cœur. C'est par là, Madame, que

j'espère obtenir de Votre Majesté le pardon du long-

temps que j'ai attendu à lui rendre cette sorte d'hom-

mage. Toutes les fois que j'ai mis sur notre scène des

vertus morales ou politiques, j'en ai toujours cru les

tableaux trop peu dignes de paraître devant elle , quand

j'ai considéré qu'avec quelque soin que je les pusse

choisir dans l'histoire, et quelques ornements dont l'ar-

tifice les pût enrichir, elle en voyait de plus grands

r^xemples dans elle-même. Pour rendre les choses pro-

portionnées, il fallait aller à la plus haute espèce, et

n'entreprendre pas de rien offrir de cette nature à une

reine Très-Chrétienne, et qui l'est beaucoup plus encore

' La tn-igédie de Pohjeucta lut imprimée pour la première fois en 1043.

r.ouis Xlll était mort l'aniK^e préct'dente , laissant les rênes de l'Ktat entre

les mains d'Anne d'Autriche, sa veuve, régente pendant la minorité de sou

Ulfi
,
qui fut depuis Louis le GrancL
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par ses actions que par son titre, à moins que de lui offrir

un portrait des vertus chrétiennes dont l'amour et la

gloire de Dieu formassent ses plus beaux traits, et qui

rendit les plaisirs qu'elle y pourra prendre aussi pro-

pres à exercer sa piété qu'à délasser son esprit. C'est à

cette extraordinaire et admirable piété ^ iMada^ie, que

la France est redevable des bénédictions qu'elle voit

tomber sur les premières armes de son roi ; les heureux

succès qu'elles ont obtenus en sont les rétributions écla-

tantes, et descoups du ciel, qui répandabondamment sur

tout le royaume les récompenses et les grâces que Votre

Majesté a méritées. Notre perte semblait infaillible après

celle de notre grand monarque ; toute l'Europe avait

déjà pitié de nous, et s'imaginait que nous nous allions

précipiter dans un extrême désordre
, parce qu'elle nous

voyait dans une extrême désolation : cependant la pru-

dence et les soins de Votre Majesté, les bons conseils

qu'elle a pris, les grands courages qu'elle a choisis pour

les exécuter, ont agi si puissamment dans tous les be-

soins de l'État, que cette première année de sa régence

a non-seulement égalé les plus glorieuses de l'autre

règne , mais a même effacé
,
par la prise de Thionville

,

le souvenir du malheur qui, devant ses murs, avait in-

terrompu une si longue suite de victoires. Permettez

que je me laisse emporter au ravissement que me doniu^

'ctte pensée, et que je m'écrie dans ce transport :

Que v()<; soins, gnincle reine, enfantent de miracles!

Bruxelles et Madrid en sont tout interdits;

i:t si notre Apollon me les avait prédits,

.Paurais inoi-mùnu; osé douter de ses oracles.

Sons vos commandements on force tous obstacles;

On porte l'épouvante aux cœurs les plus hardis,

i:t par des coups 'l'essai vos États agrandis

1 es drapeaux ennemis font d'illustres spectacles.

La victoire elle-mèun' arro iinl a mon roi.
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Kl, inoltant ;i se;, pieds Tliionville et Rocroi

,

rail relentii cci^ vers sur les bords de la Seine :

France, atlends tout d'un n-j^ne ouvert en triomphant,

Puisque tu vois déjà les ordres de ta reine

l'aire un foudre eu tes mains des armes d'un enfant.

Il ne faut point douter que des commencements si

merveilleux ne soient soutenus par des progrès encore

plus étonnants. Dieu ne laisse point ses ouvrages impar-

faits : il les achèvera , Madamk, et rendra non-seulement

la régence de Votre Majesté^ mais encore toute sa vie^

un enchaînement continuel de prospérités. Ce sont les

vœux de toute la France , et ce sont ceux que fait avec

plus de zèle.

Madame,

1)K VOTRE MAJESTE,

Le très- humble, très-obéissant

très-fidèle serviteur et sujet

,

CORNEILLE.

KtKNtil i.i;
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et l'apporté par Surins.

L'ingénieuse tissure des fictions avec la vérité , où consiste

le plus beau secret de la poésie , produit d'ordinaire deux

sortes d'effets, selon la diversité des esprits qui la voient. Les

uns se laissent si bien persuader à cet enchaînement, qu'aus-

sitôt qu'ils ont remarqué quelques événements véritables, ils

s'imaginent la même chose des motifs qui les font naître et

des circonstances qui les accompagnent; les autres, mieux
avertis de notre artifice, soupçonnent de fausseté tout ce qui

n'est pas de leur connaissance; si bien que, quand nous trai-

tons quelque histoire écartée dont ils ne trouvent rien dans

leur souvenir, ils l'attribuent tout entière à l'effort de notre

imaginatioD, et la prennent pour une aventure de roman.

L'un et l'autre de ces effets serait dangereux en cette ren-

contre : il y va de la gloire de Dieu
,
qui se plaît dans celle

de ses saints, dont la mort si précieuse devant ses yeux ne

doit pas passer pour fabuleuse devant ceux des hommes. Au
lieu de sanctifier notre théâtre par sa représentation, nous y
[)rofanerions la sainteté de leurs souffrances, si nous permet-

tions que la crédulité des uns et la défiance des autres, éga-

lement abusées par ce mélange, se méprissent également en

la vénération qui leur est due, et que les premiers la rendissent

mal à proposa ceux qui ne la méritent pas, pendant (jne les

autres la dénieraient à ceux à ([ui elle appartient.

Saint Polyeu(;t(; e^st un martyr dont, s'il m'est permis de

parler ainsi, beaucoup ont plutôt appris le nom de la comédie

i\\vi\ l'église. Le It/nrf^/rologr roinain en fait mention sur le
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13 (le février, mais en deux mots, suivant sa coutume; Ba-

ronius, dans ses Annales, n'en dit qu'une ligne; le seul Su-

rius, ou plutôt Mosander, qui l'a augmenté dans les dernières

impressions, en rapporte la mort assez au long sur le neu-

vième de janvier : et j'ai cru quSl était de mon devoir d'en

mettre ici l'abrégé. Comme il a été à propos d'en rendre la

représentation agréable, afin que le plaisir put insinuer plus

doucement l'utilité, et lui servir comme de véhicule pour la

ï)orter dans l'âme du peuple, il est juste aussi de lui donner

cette lumière pour démêler la vérité d'avec ses ornements, et

lui faire reconnaître ce qui lui doit imprimer du respect

comme saint, et ce qui le doit seulement divertir comme in-

dustrieux. Voici donc ce que ce dernier nous apprend :

Polyeucte et Néarque étaient deux ciivaliers étroitement liés

ensemble d'amitié; ils vivaient en l'an 250, sous l'empire de

Décius ; leur demeure était dans Mélitène, capitale d'Arménie
;

leur religion différente, Néarque étant chrétien, et Polyeucte

suivant encore la secte des gentils , mais ayant toutes les qua-

lités dignes d'un chrétien, et une grande inclination à le devenir.

L'empereur ayant fait publier un édit très -rigoureux contre

les chrétiens, cette publication donna un grand trouble à Néar-

que , non pour la crainte des supplices dont il était menacé

,

mais pour l'appréhension qu'il eut que leur amitié ne souffrît

quelque séparation ou refroidissement par cet édit, vu les

peines qui y étaient proposées à ceux de sa religion, et les hon-

neurs promis à ceux du parti contraire ; il en conçut un si

profond déplaisir, que son ami s'en aperçut ; et l'ayant obligé

de lui en dire la cause, il prit de là occasion de lui ouvrir

son cœur : Ne craignez point, lui dit-il, que Tédit de l'em-

pereur nous désunisse
;
j'ai vu cette nuit le Christ, que vous

adorez; il m'a dépouillé d'une robe sale pour me revêtir d'une

autre toute lumineuse , et m'a fait monter sur un cheval ailé

pour le suivre : cette vision m'a résolu entièrement à faire ce

qu'il y a longtemps que je médite ; le seul nom de chrétien

me manque; et vous-même, toutes les fois que vous m'avez

parlé de votre grand Messie, vous avez pu remarquer que je

vous ai toujours écouté avec respect; et quand vous m'avez
•20.
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lu sa vie et ses enseignements, j'ai toujours admiré la sainteté

de ses actions et de ses discours. Néarque ! si je ne me croyais

pas indigne d'aller à lui sans être initié de ses mystères et

avoir reçu la grâce de ses sacrements, que vous verriez éclater

l'ardeur que j'ai de mourir pour sa gloire et le soutien de ses

éternelles vérités t Néarque l'ayant éclairci sur l'illusion du

scrupule où il était par rexem[)le du bon larron
,
qui en un

moment mérita le ciel , bien qu'il n'eût pa.s reçu le baptême,

aussitôt notre martyr, plein d'une sainte ferveur, prend Tédit

de l'empereur, crache dessus, et le déchire en morceaux

qu'il jette au vent; et, voyant des idoles que le peuple portait

sur les autels pour les adorer, il les arrache à ceux qui les

portaient, les brise contre terre , et les foule aux pieds , éton-

nant tout le monde et son ami même par la chaleur de ce zèle,

qu'il n'avait pas espéré.

Son beau-père Félix ,
qui avait la commission de l'empe-

reur pour persécuter les chrétiens, ayant vu lui-même ce

qu'avait fait son gendre, saisi de douleur de voir l'espoir et

l'appui de sa famille perdus, tâche d'ébranler sa constance,

premièrement par de belles paroles, ensuite par des menaces,

onfui par des coups qu'il lui fait donner par ses bourreaux

sur tout le visage : mais, n'en ayant pu venir à bout, pour

dernier effort il lui envoie sa fille Pauline , afin de voir si ses

larmes n'auraient point plus de pouvoir sur l'esprit d'un mari

que n'avaient eu sf\s arlific».'s et ses rigueurs. Il n'avance rien

davantage parla; au contraire, voyant que sa fermeté con-

lertissail beaucoup fie païens, il le condamne à perdre la tête.

Cet arrêt fut exécuté sur l'heure : et le saint niartyr,sans autre

baptême que de son sang, s'en alla prendre possession de la

(^Moire que Dieu a promise à ceux qui renonceraient à eux-mêmes

pourl'aniour de lui.

Voilà en peu de mots ce qu'en dit Surius : le songe de Pau-

l-ne, l'amour de Sévère, le baptême effectif de Polyeuctc
,

le sacrifice pour la victoire de l'empereur, la dignité de Félix,

que je fais gouverneur d'Arménie, la mort de Néarque , la

conversion de Félix et de Pauline, sont des inventions et des

cmbeltissements de théâtre. La seule vict(»ire de l'empcreui
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contre les Perses a quelque fondement dans l'histoire; et sans

chercher d'autres auteurs > elle est rapportée par M. Goeffe-

teau dans son Histoire romaine; mais il ne dit pas, ni qu'il

leur imposa tribut, ni qu'il envoya faire de sacrifices de re-

mercîment en Arménie.

Si j'ai ajouté ces incidents et ces particularités selon l'art,

ou non, les savants en jugeront; mon but ici n'est pas de les

justifier, mais seulement d'avertir le lecteur de ce qu'il eu

peut croire.



PERSONNAGES.

FKLFX, sénateur romain
, gouverneur dWrménie.

POLYEUCTE^ seigneur arménien, gendre de Félix.

SÉVÈRE, chevalier romain, favori de l'empereur Décie.

NLARQUE, seigneur arménien, ami de Polyeucte.

PAULINE, fille de Félix, et femme de Polyeucte.

STKATOMCE, confidente de Pauline.

ALUIN, conlident de Félix.

FABIAN , domestique de Sévère.

(ILViON , domestique de Félix.

Trois Gardks.

La .sconi' est a >!olitène, capitale d'Anucirc, daus k* palais kU r»'li>.
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ACTE PREMIER.

SCENE I.

POLYEUCTE, NÉARQUE.

NÉAUQUE.

Quoi ! vous vous arrêtez aux songes d'une femme!

De si faibles sujets troublent cette grande âme;

Et ce cœur tant de fois dans la guerre éprouvé

S'alarme d'un péril qu'une femme a rèvél

POLYEUCTE.

Je sais ce qu^est un songe , et le peu de croyance

Qu'un homme doit donner à son extravagance.

Qui d'un amas confus des vapeurs de la nuit

Forme de vains objets que le réveil détruit;

Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme
;

Vous ignorez quels droits elle a sur toute l'âme ^

Quand, après un long temps qu'elle a su nous charmer.

Les flambeaux de l'hymen viennent de s'allumer.

Pauline, sans raison dans la douleur plongée

,

Craint et croit déjà voir ma mort qu'elle a songée;

Elle oppose ses pleurs au dessein que je fais

,

Et tâche à m'empècher de sortir du palais.

Je méprise sa crainte , et je cède à ses larmes;

Elle me fait pitié sans me donner d'alarmes.

Et mon cœur attendri, sans être intimidé

,

' Les vaiiante.s nous ont été fournies par ies éditions tle t6i^-57. (Lkf....)

Vui. M le jiistc pouvoir (incllc prend sur un? âmes
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N'ose déplaire aux yeux dont il est possédé.

L'occasion , Néarque , est-elle si pressante

Qu'il faille être insensible aux soupirs d'une amante?

Par un peu de remise épargnons son ennui *,

Pour faire en plein repos ce qu'il trouble aujourd'hui.

NÉARQUE.

Avez-vous cependant une pleine assurance -

D'avoir assez de vie ou de persévérance?

Et Dieu, qui tient votre âme et vos jours dans sa main
,

Promet-il à vos vœux de le pouvoir demain ?

il est toujours tout juste et tout bon ; mais sa gTàce

Ne descend pas toujours avec même efficace;

Après certains moments que perdent nos longueurs

,

Elle quitte ces traits qui pénètrent les cœurs;

Le nôtre s'endurcit, la repousse, l'égaré ^
:

Le bras qui la versait en devient plus avare.

Et cette sainte ardeur qui doit porter au bien *

Tombe plus rarement, ou n'opère plus rien.

Celle qui vous pressait de courir au baptême.

Languissante déjà, cesse d'être la même;

Et, pour quelques soupirs qu'on vous a fait ouïr,

Sa flamme se dissipe, et va s'évanouir.

POLYEUCTE.

Vous me connaissez mal : la même ardeur me brille,

Et le désir s'accroît ([uand l'effet se recule.

Ces pleurs, que je regarde avec ua œil d'époux

,

• Vaji. Retn(;tlons ro dessein (|ui l'accahle d'eimui ;

Nous le pDiii ions dcni.iin aussi Itieu qu'aujourd'hui.

'•< Vah. Oui ; niais ou prenez-vous rinfaillMe assurance

Ce liien. qui lient votre àine cl vos jours tlans sa main,

Voiw a t-il assiu"é du |t(juvoir de demain ?

> Va», l.e bras qni la versait s'arrête et se rourrouee;

Notre c(i ur s'endurcit , el sa pointe s'émousse.

» V\n Kl celte sainte (udeur (|ui nous emporte au bien

Toml.r s,ii- un locliei , el n'opi rc plus rien.
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Me laissent dans le cœur aussi chrétien que vous;

Mais
, pour en recevoir le sacré caractère

Qui lave nos forfaits dans une eau salutaire,

Et qui
,
purgeant notre âme et dessillant nos yeux *

,

Nous rend le premier droit que nous avions aux cieux

,

Bien que je le préfère aux grandeurs d'un empire %
Comme le bien suprême est le seul où j'aspire

,

Je crois, pour satisfaire un juste et saint amour.

Pouvoir un peu remettre, et différer d'un jour.

NÉARQUE.

Ainsi du genre humain l'cLniiemi vous abuse :

Ce qu'il ne peut de force, il l'entreprend de ruse.

Jaloux des bons desseins qu'il tâche d'ébranler

Quand il ne les peut rompre, il pousse à reculer;

D'obstacle sur obstacle il va troubler le votre
,

[autre;

Aujourd'hui par des pleurs, chaque jour par quelque

Et ce songe rempli de noires visions ^

N'est que le coup d'essai de ses illusions :

Il met tout en usage , et prière, et menace;

Il attaque toujours, et jamais ne se lasse;

11 croit pouvoir enfin ce qu'encore il n'a pu

,

Et que ce qu'on diffère est à demi rompu.

Rompez ses premiers coups; laissez pleurer Pauline.

Dieu ne veut point d'un cœur où le monde domine \
Qui regarde en arrière, et^ douteux en son choix,

Lorsque sa voix l'appelle , écoute une autre voix.

POLYEUCTE.

Pour se donner à lui faut-il n'aimer personne?

NÉARQUE.

Nous pouvons tout aimer, il le souffre, il Fordonne;

' Vab. Et d'un layon divin nous dessillant les yeux.

î Vah. Quoitiuc je le i»iéfère aux grandeurs d'un em[)ire.

•' Var. Ce songe si rempli de noires visions.

^ ^'.«. Dieu ne veut point dun ca'ur ([uc le monde dumin'\
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Mais, à vous dire tout , ce Seigneur des seigneurs'

Veut le premier amour et les premiers honneurs.

Comme rien n'est égal à sa grandeur suprême ,

Il faut ne rien aimer qu'après lui, qu'en lui-même,

Négliger, pour lui plaire, et femme, et biens et rang.

Exposer pour sa gloire et verser tout son sang.

Mais que vous êtes loin de cette ardeur parfaite *

Qui vous est nécessaire, et que je vous souhaite!

Je ne puis vous parler que les larmes aux yeux.

Polyeucte, aujourd'hui qu'on nous hait en tous lieux.

Qu'on croit servir TÉtat quand on nous persécute.

Qu'aux plus ûpres tourments un chrétien est en butte

,

Comment en pourrez-vous surmonter les douleurs.

Si vous ne pouvez pas résister à des pleurs?

POLYEUCTE.

Vous ne m étonnez point; la pitié qui me blesse [blesse '.

Sied bien aux plus grands cœurs, et n'a point de fai-

Sur mes pareils, Néarque, un bel œil est bien fort :

Tel craint de le fâcher, qui ne craint pas la mort;

Et s'il faut affronter les plus cruels supplices,

Y trouver des appas, en faire mes déUces,

Votre Dieu, que je n'ose encor nommer le mien,

M'en donnera la force en me faisant chrétien.

NÉARQUE.

IIAtez-vous donc de l'être.

POLYEUCTE.

Oui, j'y cours, cher Néarcpio ;

.îe bnile d'en porter la glorieuse marque.

Mais Pauline s'aftlige, et ne peut consentir,

Tant ce songe la trouble , à me laisser sortir.

I V\ii. Mais ce grand Roi des rois , ce Seigneur des seigneurs.

' Vah. Mais que vous <>les loin de cette amour parfaite.

» V AU. Est grandeur de courage aussitôt (juc faiblesse. Kd. <lr UiV'.

Pi;;in' des plus farauds enui*;, n'csl ri<n iiiuins ipic lad>l<'ssr. A'.V/. dr 1»i'«f».



ACTK I; SCKNK H. 31.3

NKARQUE.

Votre retour pour elle en aura plus de charmes;

Dans une heure au plus tard vous essuierez ses larmes;

Et riieur de vous revoir lui semblera plus doux,

Plus elle aura pleuré pour un si cher époux.

Allons, on nous attend.

POLYEUCTE.

Apaisez donc sa crainte.

Et calmez la douleur dont son àme est atteinte.

Elle revient.

NÉARQUE.

Fuyez.
POLYEUCTE.

Je ne puis.

NÉARQUE

Il le faut;

Fuyez un ennemi qui sait votre défaut,

Qui le trouve aisément, qui blesse par la vue

Et dont le coup mortel vous plait quand il vous tue.

SCÈNE 11.

POLYEUCTE, NÉARQUE, PAULLNE, STRATOMCE.

POLYEUCTE.

Fuyons, puisqu'il le faut. Adiou, Pauline, adieu.

Dans une heure au plus tard je reviens en ce lieu.

PAULINE.

Uuel sujet si pressant à sortir vous convie ?

Y va-t-il de Fhonneur? y va-t-il de la vie?

POLYEUCTE.
n y va de bien plus.

PAULINE.

Quel est donc ce secret?

POLYEUCTE.

Vous le saurez un jour; je vous quille à regret;
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Mais enfin il le faut.

PAULINE.

Vous m'aimez?

POLYEUCTE.

Je vous aime,

Le ciel m'en soit témoin, cent fois plus que moi-même;
Mais...

PAULINE.

Mais mon déplaisir ne vous peut émouvoir!

Vous avez des secrets que je ne puis savoir î

Quelle preuve d'amour! Au noni de l'hyménée,

Donnez à mes soupirs cette seule journée.

POLYEUCTE.

Un songe vous fait peur?

PAULINE.

Ses présages sont vains

,

Je le sais; mais enfin je vous aime, et je crains.

POLYEUCTE.

Ne craignez rien de mal pour une heure d'absence *.

Adieu ! vos pleurs sur moi prennent trop de puissance :

Je sens déjà mon cœur prêt à se révolter,

Et ce n'est qu'en fuyant que j'y puis résister.

SCÈNE 111.

PAULINE, STRATONICE.

PAULINE.

Va, néglige mes pleurs, cours, et te précipite

Au-tlevant de la mort que le."» dieux m'ont prédite;

Suis cet agent fatal de tes mauvais destins,

Qui peut-être te livre aux mains des assassins.

Tu vois, ma Stratonice, en quel siècle nous sommes *
'

Voilà notre pouvoir sur les esprits des hommes;

' V\n. yti craignez non tl»; mal pour une licurc (rabsi.'ncc.

- \ \i\. \ oil.i , ma SlraloiiicT , tiii ce sifclc ou nou^ sommes
,

Notre ompnc absolu sur les csprils îles hommes.
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Voilà ce qui nous reste, et Tordinaire effet [fait.

De l'amour qu'on nous offre, et des vœux qu'on nous

Tant qu'ils ne sont qu'amants nous sommes souveraines,

Et jusqu'à la conquête ils nous traitent de reines'
;

Mais après Thyménée ils sont rois à leur tour.

STRATOMCE.

Polyeucte pour vous ne manque point d'amour;

S'il ne vous traite ici d'entière confidence

,

S'il part malgré Vos pleurs, c'est un trait de prudence;

Sans vous en affliger, présumez avec moi

Qu'il est plus à propos qu'il vous cèle pourquoi
;

Assurez-vous sur lui qu'il en a juste cause.

11 est bon qu'un mari nous cache quelque chose.

Qu'il soit quelquefois libre , et ne s'abaisse pas

A nous rendre toujours compte de tous ses pas :

On n'a tous deux qu'un cœur qui sent mêmes traverses
;

Mais ce cœur a pourtant ses fonctions diverses

,

Et la loi de l'hymen qui vous tient assemblés

N'ordonne p3S qu'il tremble alors que vous tremblez :

Ce qui fait vos frayeurs ne peut le mettre en peine;

11 est Arménien , et vous êtes Romaine

,

Et vous pouvez savoir que nos deux nations

N'ont pas sur ce sujet mêmes impressions.

Un songe en notre esprit passe pour ridicule.

Il ne nous laisse espoir, ni crainte, ni scrupide;

Mais il passe dans Rome avec autorité

Pour fidèle miroir de la fatalité.

PAULINE.

Quelque peu de crédit que chez vous il obtienne-,

Je crois que la frayeur égalerait la mienne

,

Si de telles horreurs t'avaient frappé l'esprit

,

Si je t'en avais fait seulement le récit.

' Var ils nous traitent en reines.

• V\r,. F-e mien est bien étrange; et, (|uijii|ue ArnK^iiiennr.
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STRATOMCE.

A raconter ses maux souvent on les soulage.

PAULINE.

Écoute; mais il faut te dire davantage,

Et que, pour mieux comprendre un si triste discours.

Tu saches ma fail)lesse et mes autres amours :

Tne femme d'honneur peut avouer sans honte

Ces s-urprises des sens que la raison surmonte ;

(^e n'est qu'en ces assauts qu'éclate la vertu

,

Et l'on doute d'un cœur qui n'a point combattu.

Dans Rome, où je naquis, ce malheureux visage

D'un chevalier romain captiva le courage;

II s'appelait Sévère : excuse les soupirs

Uu'arrache encore un nom trop cher à mes désirs.

STRATONICE.

Est-ce lui qui naguère aux dépens de sa vie

Sauva des ennemis votre empereur Décie,

Qui leur tira mourant la victoire des mains

,

Et fit tourner le sort des Perses aux Romains?

Lui, qu'entre tant de morts immolés à son miiitre.

On ne put rencontrer, ou du moins reconnaître
;

A qui Décie enfin, pour des exploits si beaux,

Fit si pompeusement dresser de vains tombeaux?

PAULINE.

Hélas! c'était lui-môme, et jamais notre Rome
N'a produit plus grand cœur, ni vu plus honnête homme.
Puisque tu le connais, je ne t'en dirai rien.

Je Taimai , Stratonice ; il le méritait bien.

Mais que sert le mérite où manque la fortune?

E'un était grand en lui , l'autre faible et commune;
Trop invincil)le ol)stacle, et dont trop rarement

'Irioniplic ,'nq)rrs (riiii \)rn\ un vrrlu(Mi\ amant!

STHATOMCE.

Ea diiiiK* occasion (rnne l'ai'c (N)nslMnc('!
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PAULINE.

Dis plutôt d'une indigne et folle résistance.

Quelque fruit qu'une fille en puisse recueillir,

Ce n'est une vertu que pour qui veut faillir.

Parmi ce grand amour que j'avais pour Sévère

,

.rattendais un époux de la main de mon père;

Toujours prête à le prendre ; et jamais ma raison

N'avoua de mes yeux l'aimable trahison :

Il possédait mon cœur, mes désirs, ma pensée;

Je ne lui cachais point combien j'étais blessée;

Nous soupirions ensemble, et pleurions nos malheurs;

Mais au lieu d'espérance il n'avait que des pleurs;

Et , malgré des soupirs si doux , si favorables

,

Mon père et mon devoir étaient inexorables.

Enfin je quittai Rome et ce parfait amant,

Pour suivre ici mon père en son gouvernement;

Et lui, désespéré, s'en alla dans l'armée

Chercher d'un beau trépas l'illustre renommée.

Le reste , tu le sais. Mon abord en ces lieux

Me fit voir Polyeucte , cl je plus à ses yeux;

Et comme il est ici le chef de la noblesse

,

Mon père fut ravi qu'il me prit pour maîtresse.

Et par son alliance il se crut assuré

D'être plus redoutable et plus considéré
;

Il approuva sa flamme, et conclut l'hpnénée :

Et moi , comme à son lit je pie vis destinée.

Je donnai par devoir à son affection

Tout ce que l'autre avait par inclination.

Si tu peux en douter, juge-le par la crainte

Dont en ce triste jour tu me vois l'àme atteinte.

STRATOMCE.

Elle fait assez voir à quel point vous l'aimez '.

I Var. Je vois que vous l'aimez autant qu'on peut l'aimer ;

Mais quel songe, après tout , tient vos sens alarmés?
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Mais quel songe , après tout, tient vos sens alarme^ ?

PAUUN K.

Je l'ai vu cette nuit , ce malheureux Sévère,

La vengeance à la main , Toeil ardent de colère :

Il n'était point couvert de ces tristes lambeaux

Qu'une ombre désolée emporte des tombeaux;

Il n'était point percé de ces coups pleins de gloire

Qui, retranchant sa vie, assurent sa mémoire ;

Il semblait triomphant, et tel que sur son char

Victorieux dans Rome entre notre César.

Après un peu d'effroi que m'a donné sa vue,

M î*orte à qui tu voudras la faveur qui m'est due

,

« Ingrate , m'a-t-il dit ; et, ce jour expiré

,

« Pleure à loisir l'époux que tu m'as préféré. »

A ces mots j'ai frémi, mon i\me s'est troublée :

Ensuite des chrétien'^ une impie assemblée
,

Pour avancer l'effet de ce discours fatal

,

A jeté Polyeucte aux pieds de son rival.

Soudain à son secours j'ai réclamé mon père :

Hélas! c'est de tout point ce qui me désespère

.

J'ai vu mon père même , un poignard à la main
,

Entrer le bras levé pour lui percer le sein :

Là , ma douleur trop forte a brouillé ces images ;

Le sang "de Polyeucte a satisfait leurs rages.

Je ne sais ni comment ni quand ils l'ont tué,

Mais je sais qu'à sa mort tous ont contribu<'.

Voilà quel est mon songe,

STRATONICK.

Il est vrai (ju'il est triste;

Mais il faut que votre àme à ces frayeurs résiste :

La vision , de soi
,
peut faire (juelque horreur.

Mais non pas vous donner une juste terreur.
|

père

Pouvez-vous craindre un mort, pouvez-vousci'aindi*' un

Qui chérit votre époux, (|ue votre éj)Oux révèn^

,
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Et dont le juste choix vous a donnée à lui

Pour s'en faire en ces lieux un ferme et sûr appui?

PAULINE.

11 m'en a dit autant, et rit de mes alarmes;

Mais je crains des chrétiens les complots et les charmes,

Et que sur mon époux leur troupeau ramassé

Ne venge tant de sang que mon père a versé.

STRATONICE.

Leur secte est insensée, impie et sacrilège,

Et dans son sacrifice use de sortilège
;

Mais sa fureur ne va qu'à briser nos autels;

Elle n'en veut qu'aux dieux, et non pas aux mortels.

Quelque sévérité que sur eux on déploie.

Ils souffrent sans murmure, et meurent avec joie;

Et, depuis qu'on les traite en criminels d'État,

On ne peut les charger d'aucun assassinat.

PAULINE.

Tais-toi, mon père vient.

SCÈNE IV.

FÉLIX, ALBIN, PAULINE, STRATONICE.

FÉLIX

.

Ma fille
,
que ton songe '

En d'étranges frayeurs ainsi que toi me plonge !

Que j'en crains les effets, qui semblent s'approcher!

PAULINE.

Quelle subite alarme ainsi vous peut toucher ^

FÉLIX.

Sévère n'est point mort.

PAULINE.

Quel mal nous fait sa vie?

' Vab Que depuis peu ton songe. ÉiL de \CA .

2 Var, De grâce, apprenez-moi ce <iui peut vous loucher.

CORNKIl.LE. — T. I. 2!
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FÉLIX.

11 est le favori de Tempereur Décie.

PAULINE.

Après l'avoir sauvé des mains des ennemis

,

L'espoir d'un si haut rang lui devenait permis
;

Le destin^ aux grands cœurs si souvent mal propice^

Se résout quelquefois à leur faire justice.

FÉLIX.

Il vient ici lui-même.

PAULINE.

Il vient!

FÉLIX

.

Tu le vas voir.

PAULINE.

C'en est trop ; mais comment le pouvez-vous savoir?

FÉLIX.

Albin l'a rencontré dans la proche campagne;

Un gros de courtisans en foule l'accompagne

,

Et montre assez quel est son rang et son crédit :

Mais, Albin, redis-lui ce que ses gens t'ont dit.

ALBIN.

Vous savez quelle fut cette grande journée

Que sa perte pour nous rendit si fortunée

,

Où l'empereur captif, par sa main dégagé,

Rassura son parti déjà découragé.

Tandis que sa vertu succomba sous le nombre ;

Vous savez les honneurs qu'on fit faire à son ombre,

Après qu'entre les morts on ne put le trouver :

Le roi de Perse aussi l'avait fait enlever.

Témoin de ses hauts faits et de son grand courage ',

Ce monarque en voulut connaître le visage
;

Un le mit dans sa tente , où, tout percé de coups,

' Var. T(*moin de ses hauts faits , rncor «luà son dominagc,

Il en voninl tout mort connaître le visage.
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Tout mort qu'il paraissait, il fit mille jaloux*
;

Là, bientôt il montra quelque signe de vie :

Ce prince généreux en eut l'âme ravie

,

Et sa joie , en dépit de son dernier malheur,

Du bras qui le causait honora la valeur
;

Il en fit prendre soin , la cure en fut secrète
;

Et comme au bout d'un mois sa santé fut parfaite

,

Il offrit dignités, alliance, trésors.

Et pour gagner Sévère il fit cent vains efforts.

Après avoir comblé ses refus de louanges
,

11 envoie à Décie en proposer l'échange;

Et soudain l'empereur, transporté de plaisir,

Offre au Perse son frère , et cent chefs à choisir,

Ainsi revint au camp le valeureux Sévère

De sa haute vertu recevoir le salaire
;

La faveur de Décie en fut le digne prix.

De nouveau l'on combat, et nous sommes surpris.

Ce malheur toutefois sert à croître sa gloire :

Lui seul rétablit l'ordre, et gagne la victoire,

Mais si belle, et si pleine, et par tant de beaux faits,

Qu'on nous offre tribut, et nous faisons la paix.

L'empereur, qui lui montre une amour infinie %
Après ce grand succès l'envoie en Arménie;

Il vient en apporter la nouvelle en ces lieux

,

Et par un sacrifice en rendre hommage aux dieux.

FÉLIX.

ciel ! en quel état ma fortune est réduite '

' Var. Chacun plaignait son sort, bien qu'il en fût jaloux.

Le généreux monarque en eut l'âme ravie

,

Et, vaincu qu'il était, oublia son malheur

Pour dans son auteur même honorer la valeur.

Vah. L'empereur lui témoigne une amouv infinie

,

Et ravi du succès , l'envoie en Arioénie ;

Et par uti sacrifice en rendre grâco aux dieux.
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ALBIN.

Voilà ce que j'ai su d'un homme de sa suite

,

Et j'ai couru , seigneur, pour vous y disposer.

FÉLIX.

Ah ! sans doute, ma fille, il vient pour t'cpouser;

L'ordre d'un sacrifice est pour lui peu de chose

,

C'est un prétexte faux dont l'amour est la cause.

PAULINE.

Cela pourrait bien être ; il m'aimait chèrement.

FÉLIX.

Que ne permettra-t-il à son ressentiment?

Et jusques à quel point ne porte sa vengeance^

Une juste colère avec tant de puissance?

11 nous perdra, ma fille.

PAULINE.

Il est trop généreux.

FÉLIX.

Tu veux flatter en vain un père malheureux;

Il nous perdra, ma fille. Ah! regret qui me tue

De n'avoir pas aimé la vertu toute nue !

Ah, Pauline ! en effet, tu m'as trop ol)éi
;

Ton courage était bon , ton devoir l'a trahi :

Que ta rébellion m'eût été favorable!

Qu'elle m'eût garanti d'un état déplorable !

Si quelque espoir me reste , il n'est plus aujourd'hui

Qu'en l'absolu pouvoir qu'il te donnait sur lui
;

Ménage en ma faveur l'amour qui le possède

,

Et d'où provient mon mal fais sortir le remède.

PAULINE.

Moi ! moi! que je revoie un si puissant vainqueur.

Et m'expose à des yeux qui me percent le cœur !

Mon père
,
je suis femme , et je sais ma faiblesse ;

Je sens déjà mon cœur qui pour lui s'intéresse,

VA poussera sans doute , en dépit de ma foi

,
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Quelque soupir indigne et de vous et de moi.

Je ne le verrai point.

FÉLIX.

Rassure un peu ton ame.

PAULINE.

11 est toujours aimable, et je suis toujours femme
;

Dans le pouvoir sur moi que ses regards ont eu

,

Je n'ose m'assurer de toute ma vertu \

Je ne le verrai point.

FÉLIX.

Il faut le voir , ma fille

,

Ou tu trahis ton père et toute ta famille

.

PAULINE

C'est à moi d'obéir
,
puisque vous commandez

;

Mais voyez les périls où vous me hasardez.

FÉLIX.

Ta vertu m'est connue.

PAULINE.

Elle vaincra sans doute;

Ce n'est pas le succès que mon ame redoute :

Je crains ce dur combat et ces troubles puissants

Que fait déjà chez moi la révolte des sens
;

Mais, puisqu'il faut combattre un ennemi que j'aime
,

Souffrez que je me puisse armer contre moi-même
,

Et qu'un peu de loisir me prépare à le voir.

FÉLIX.

Jusqu'au-devant des murs je vais le recevoir;

Rappelle cependant tes forces étonnées.

Et songe qu'en tes mains tu tiens nos destinées.

PAULINE.

Oui
, je vais de nouveau dompter mes sentiments.

Pour servir de victime à vos commandements,

' Vak. .Ik lie iiM.' rt'|»oiids i)as tic lout<? ma vertu.
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SCENE I.

SÉVÈRE, FABIAN.

SÉVÈRE.

Cependant que Félix donne ordre au sacrifice,

Pourrai-je prendre un temps à mes vœux si propice?

Pourrai.-je voir Pauline , et rendre à ses beaux yeux

L'hommage souverain que Ton va rendre aux dieux?

Je ne t'ai point celé que c'est ce qui m'amène
;

Le reste est un prétexte à soulager ma peine *
:

Je viens sacrifier ; mais c'est à ses beautés

Que je viens immoler toutes mes volontés.

FABIAN.

Vous la verrez, seigneur.

SÉVÈRE.

Ah
,
quel comble de joie î

Cette chère beauté consent que je la voie M
Mais ai-je sur son âme encor quelque pouvoir?

Quelque reste d'amour s'y fait-il encor voir ?

Quel trouble, quel transport lui cause ma venue?

Puis-je tout espérer de cette heureuse vue ?

Car je voudrais mourir plutôt que d'abuser

Des lettres de faveur que j'ai pour l'épouser;

Llles sont pour Félix, non pour triompher d'elle :

Jamais à ses désirs mon cœur ne fut rebelle ;

Et si mon mauvais sort avait changé le sien ,

' Var. Du reste mon esprit ne s'en met guère en peine.

' Vah. Cet adorable objet consent que je le voie !

In lui p.irliint «l'amour, l'as-tu vu s'émouvoir?
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Je me vaincrais moi-même , et ne prétendrais rien

.

FABIAIV.

Vous la verrez, c'est tout ce que je vous puis dire.

SÉVÈRE.

D'où vient que tu frémis , et que ton cœur soupire ?

Ne m'aime-t-elle pas? éclaircis-moi ce point.

FABIAN.

M'en croirez-vous, seigneur? ne la revoyez point;

Portez en lieu plus haut l'honneur de vos caresses :

Vous trouverez à Rome assez d'autres maîtresses
;

Et, dans ce haut degré de puissance et d'honneur,

Les plus grands y tiendront votre amour à bonheur.

SÉVÈRE.

Qu'à des pensers si bas mou âme se ravale !

Que je tienne Pauline à mon sort inégale !

Elle en a mieux usé , je la dois imiter
;

Je n'aime mon bonheur que pour la mériter.

Voyons-la , Fabian , ton discours m'importune
;

Allons mettre à ses pieds cette haute fortune :

Je l'ai dans les combats trouvée heureusement.

En cherchant une mort digne de son amant;

Ainsi ce rang est sien , cette faveur est sienne

,

Et je n'ai rien enfin que d'elle je ne tienne.

FABIAN.

Non , mais encore un coup ne la revoyez point.

SÉVÈRE.

Ah! c'en est trop, enfin, éclaircis-moi ce point;

As-tu vu des froideurs quand tu l'en as priée?

FABIAN.

Je tremble à vous le dire; elle est...

SÉVÈRE.

Quoi?

tABIAN.

iMarice.
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SÉVÈRE.

SoQfiens-moi^ Fabian; ce coup de foudre est grand,

Et frappe d'autant plus, que plus il me surprend.

FABIAN.

Seigneur, qu'est devenu ce généreux courage?

SÉVÈRE.

La constance est ici d'un difficile usage
;

De pareils déplaisirs accablent un grand cœur
;

La vertu la plus mâle en perd toute vigueur
;

Et, quand d'un feu si beau les âmes sont éprises,

La mort les trouble moins que de telles surprises.

Je ne suis plus à moi quand j'entends ce discours ^

Pauline est mariée 1

FABIAN.

Oui, depuis quinze jours;

Polyeucte , un seigneur des premiers d'Arménie

,

Coûte de son hymen la douceur infinie.

SÉVÈRE.

Je ne la puis du moins blâmer d'un mauvais choix ;

Polyeucte a du nom, et sort du sang des rois :

Faibles soulagements d'un malheur sans remède l

Pauline, je verrai qu'un autre vous possède !

ciel
, qui malgré moi me renvoyez au jour,

sort, qui redonniez l'espoir à mon amour,

Reprenez la faveur que vous m'avez prêtée ,

F^t rendez-moi la mort que vous m'avez ôtée!

Voyons-la toutefois, et dans ce triste lieu

Achevons de mourir en lui disant adieu
;

Que mon cœur, chez les morts emportant son image,

De son dernier soupir puisse lui faire hommage.

FABIAN.

Seigneur, considcn-z...

' N \ii. .1 iù <lr la |i*iiir Piicnic a t ri»in' to disiiiurs.
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SÉVÈRE.

Tout est considéré.

Quel désordre peut craindre un cœur désespéré?

N'y consent-elle pas?
FABIAX

Oui , seigneur, mais...

SÉVÈRE.

N'importe.

FABIAN.

Cette vive douleur en deviendra plus forte.

SÉVÈRE.

Et ce n'est pas un mal que je veuille guérir;

Je ne veux que la voir, soupirer et mourir.

FABIAN.

Vous vous échapperez sans doute en sa présence
;

Un amant qui perd tout n'a plus de complaisance;

Dans un tel entretien il suit sa passion ^
Et ne pousse qu'injure et qu'imprécation.

SÉVÈRE.

Juge autrement de moi , mon respect dure encore ;

Tout violent qu'il est , mon désespoir l'adore.

Quels reproches aussi peuvent m' être permis?

De quoi puis-je accuser qui ne m'a rien promis?

Elle n'est point parjure , elle n'est point légère;

Son devoir m'a trahi, mon malheur, et son père.

Mais son devoir fut juste , et son père eut raison ;

J'impute à mon malheur toute la trahison ;

Un peu moins de fortune et plus tôt arrivée

Eût gagné l'un par l'autre, et me l'eût conservée;

Trop heureux, mais trop tard, je n'ai pu l'acquérir :

Laisse-la-moi donc voir, soupirer et mourir.

FABIAN.

Oui, je vais l'assurer qu'en ce malheur extrême

' Vak. Daiis un tel désespoir il suit sa passion.
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Vous êtes assez fort pour vous vaincre vous-même.

Elle a craint comme moi ces premiers mouvements

Qu'une perte imprévue arrache aux vrais amants ,

Et dont la violence excite assez de trouble

,

Sans que l'objet présent l'irrite et le redouble.

SÉVÈRE.

Fabian^ je la vois.

FABIAN.

Seigneur, souvenez-vous...

SÉVÈRE.

Hélas! elle aime un autre , un autre est son époux.

SCÈNE II.

SÉVÈRE, PADLLNE, STRATONICE, FABIAN.

PAULINE.

Oui, je l'aime, seigneur % et n'en fais point d'excuse;

Que tout autre que moi vous flatte et vous abuse

,

Pauline a Tàme noble , et parle à cœur ouvert.

Le bruit de votre mort n'est point ce qui vous perd ;

Si le ciel en mon choix eût mis mon h^Tuénée

,

A vos seules vertus je me serais donnée.

Et toute la rigueur de votre premier sort

Contre votre mérite eût fait un vain effort
;

Je découvrais en vous d'assez illustres marques

Pour vous préférer même aux plus heureux monarques :

Mais puisque mon devoir m'imposait d'autres lois,

De quelque amant pour moi que mon pore eût fait choix,

Quand à ce grand pouvoir que la valeur vous donne

Vous auriez ajouté l'éclat d'une couronne.

Quand je vous aurais vu, quand je l'aurais liai.

J'en aurais soupiré, mais j'aurais obéi,

< Dans lédilion de 1643 et dans ccllo d.- MiiS
, on IK :

Oui , je iaiiHC , Scvcio.
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Et sur mes passions ma raison souveraine

Eût blâmé mes soupirs et dissipé ma haine.

SÉVÈRE.

Que vous êtes heureuse! et qu'un peu de soupirs

Fait un aisé remède à tous vos déplaisirs *
!

Ainsi, de vos désirs toujours reine absolue

,

Les plus grands changements vous trouvent résolue;

De la plus forte ardeur vous portez vos esprits

Jusqu'à rindifférence , et peut-être au mépris
;

Et votre fermeté fait succéder sans peine

La faveur au dédain, et l'amour, à la haine

\

Qu'un peu de votre humeur ou de votre vertu

Soulagerait les maux de ce cœur abattu !

Un soupir, une larme à regret épandue

M'aurait déjà guéri de vous avoir perdue :

Ma raison pourrait tout sur l'amour affaibli

,

Et de l'indifférence irait jusqu'à l'oubli;

Et , mon feu désormais se réglant sur le votre

,

Je me tiendrais heureux entre les bras d'une autre.

trop aimable objet, qui m'avez trop charmé.

Est-ce là comme on aime , et m'avez-vous aimé ?

PAULINE.

Je vous l'ai trop fait voir, seigneur; et si mon àme ^

Pouvoit bien étouffer les restes de sa flamme.

Dieux, que j'éviterais de rigoureux tourments!

Ma raison, il est vrai, dompte mes sentiments : J' '

Mais
,
quelque autorité que sur eux elle ait prise

,

Elle n'y règne pas , elle les tyrannise
;

Et, quoique le dehors soit sans émotion,

' Var. Vous acquitte aisément de tous vos déplaisirs.

^ Var. La fureur au mépris , et l'amour à la haine.

•^ Var. Je vous aimai , Sévère ; et si dedans mon âme

Je pouvais étouffer les restes de ma flamme ,

Ma raison, il est vrai, dompte mes mouvements.
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Le dedans nest que trouble et que sédition :

Un je ne sais quel charme encor vers vous m'emporte
;

Votre mérite est grand , si ma raison est forte :

Je le vois, encor tel qu'il alluma mes feux^

D'autant plus puissamment solliciter mes vœux

Qu'il est environné de puissance et de gloire

,

Qu'en tous lieux après vous il traîne la victoire
,

Que j'en sais mieux le prix, et qu'il n'a point déçu -

Le généreux espoir que j'en avais conçu.

Mais ce même devoir qui le vainquit dans Rome ,

Et qui me range ici dessous les lois d'un homme

,

Repousse encor si bien l'effort de tant d'appas

,

Qu'il déchire mon âme et ne l'ébranlé pas;

C'est cette vertu même , à nos désirs cruelle

,

Que vous louiez alors en blasphémant contre elle :

Plaignez-vous-en encor ; mais louez sa rigueur

Qui triomphe à la fois de vous et de mon cœur,

Et voyez qu'un devoir moins ferme et moins sincère
*

N'aurait pas mérité l'amour du grand Sévère.

SÉVÈRE.

Ah ! madame , excusez une aveugle douleur
'

Qui ne connaît plus rien que l'excès du malheur :

Je nommais inconstance , et prenais pour un crime %
De ce juste devoir l'effort le plus sublime.

De grâce, montrez moins à mes sens désolés

La grandeur de ma perle et ce que vous valez
;

Et cachant par pitié cette vertu si rare

,

Qui redouble mes feux lorsqu'elle nous sépare,

' Vah. De plus bas sentiments n'auraient pas nii^ritéc

Cette parfaite amour que vous mavicz portf^e. Éd. de 1643.

!)»• plus bas s<;ntiinentH d'une ardeur moins discrète

> auraient pas mérité cette ardeur si parfaite. Éd. de U)'»8.

\ \K. M»: Pauline, excusez une aveugle douteur. Éd. de IfiV'.

'- Vah. Je nonunais inconstance , cl prenais pour des crimes

1) un vertueux devoir les effets légitimes.
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Faites voir des défauts qui puissent à leur tour

Affaiblir ma douleur avecque mon amour.

PAULINE.

Hélas! cette vertu, quoique enfin invincible.

Ne laisse que trop voir une âme trop sensible.

Ces pleurs en sont témoins , et ces lâches soupirs

Qu'arrachent de nos feux les cruels souvenirs :

Trop rigoureux effets d'une aimable présence

Contre qui mon devoir a trop peu de défense !

Mais si vous estimez ce vertueux devoir,

Conservez-m'en la gloire, et cessez de me voir.

Épargnez-moi des pleurs qui coulent à ma honte;

Épargnez-moi des feux qu'à regret je surmonte
;

Enfin épargnez-moi ces tristes entretiens

,

Qui ne font qu'irriter vos-tourments et les miens.

SÉVÈRE.

Que je me prive ainsi du seul bien qui me reste !

PAULINE.

Sauvez-vous d'une vue à tous les deux funeste.

SÉVÈRE.

Quel prix de mon amour! quel fruit de mes travaux !

PAULINE.

C'est le remède seul qui peut guérir nos maux.

SÉVÈRE.

Je veux mourir des miens; aimez-en la mémoire.

PAULINE.

Je veux guérir des miens ; ils souilleraient ma gloire

.

SÉVÈRE.

Ah ! puisque votre gloire en prononce l'arrêt,

11 faut que ma douleur cède â son intérêt.

Est-il rien que sur moi cette gloire n'obtienne ^
"^

Elle me rend les soins que je dois à la mienne.

' V\R. D'un cœur comme le mien qu'est-ce qu'elle n'obtienne?

Votis réveillez les soins que je dois à la mienne.
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Adieu : je vais chercher au milieu des combats

Cette immortalité que donne un beau trépas

,

Et remplir dignement
,
par une mort pompeuse

,

De mes premiers exploits l'attente avantageuse,

Si toutefois , après ce coup mortel du sort
;,

J'ai de la vie assez pour chercher une mort.

PAULINE.

Et moi , dont votre vue augmente le supplice

,

Je l'éviterai même en votre sacrifice ^
;

Et , seule dans ma chambre enfermant mes regrets

,

Je vais pour vous aux dieux faire des vœux secrets.

SÉVÈRE.

Puisse le juste ciel, content de ma ruine

,

Combler d'heur et de jours Polyeucte et Pauline !

PAULINE.

Puisse trouver Sévère , après tant de malheur

,

Une félicité digne de sa valeur !

SÉVÈRE.

n la trouvait en vous.

PAULINE.

Je dépendais d'un père.

SÉVÈRE.

devoir qui me perd et qui me désespère !

Adieu, trop vertueux objet, et trop charmant.

PAULINE.

Adieu, trop malheureux et trop parfait amant.

SCÈNE m.
PAULINE, STRATONFCi:.

STRATONICE.

Jo vous ai plaints tous deux, j'en verse encor des larmes
;

Mais du moins votre esprit est hors de ses alarmes :

Vah. Je la veux ('vifor. nn'^mrs nn s.icrilirr.
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Vous vayez clairement que votre songe est vain;

Sévère ne vient pas la vengeance à la main

.

PAULINE.

Laisse-moi respirer du moins, si tu m'as plainte;

Au fort de ma douleur tu rappelles ma crainte
;

Souffre un peu de relâche à mes esprits troublés
;

Et ne m'accable point par des maux redoublés.

STRATONICE.

Quoi ! vous craignez encor?

PAULINE.

Je tremble, Stratonice;

Et, bien que je m'effraie avec peu de justice S
Cette injuste frayeur sans cesse reproduit

L'image des malheurs que j'ai vus cette nuit.

STRATONICE.

Sévère est généreux.

PAULINE.

Malgré sa retenue

,

Polyeucte sanglant frappe toujours ma vue.

STRATONICE.

Vous voyez ce rival faire des vœux pour lui *.

PAULINE.

Je crois même au besoin qu'il serait son appui :

Mais, soit cette croyance ou fausse^ ou véritable.

Son séjour en ces lieux m'est toujours redoutable ;

A quoi que sa vertu puisse le disposer.

Il est puissant, il m'aime, et vient pour m'épouser.

' Var. Et, quoique je m'effraie avec peu de justice.

- Var. Vous-même êtes témoin des vœux qu'il fait pour lui<
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SCÈNE IV.

POLYEUCTE, NÉARQUE, PAULINE, STRATONIGE.
]

POLYEUCTE.

C'est trop verser de pleurs, il est temps qu'ils tarissent :

Que votre douleur cesse, et vos craintes finissent;

Malgré les faux avis par vos dieux envoyés

,

Je suis vivant, madame, et vous me revoyez.

PADLÏNE.

Le jour est encor long, et, ce qui plus m'effraie .

La moitié de l'avis se trouve déjà vraie;

J'ai cru Sévère mort, et je le vois ici.

POLYEUCTE.

Je le sais; mais enfin j'en prends peu de souci.

Je suis dans Mélitène , et, quel que soit Sévère

,

Votre père y commande , et l'on m'y considère;

Et je ne pense pas qu'on puisse avec raison

D'un cœur tel que le sien craindre une trahison :

On m'avait assuré qu'il \ ous faisait visite

,

Et je venais lui rendre un honneur qu'il mérite.

PAULINE.

11 vient de me quitter assez triste et confus;

Mais j'ai gagné sur lui qu'il ne me verra plus.

POLYEUCTE.

Quoi ! vous me soupçonnez déjà de quelque ombrage?

PAULINE.

Je ferais à tous trois un trop sensible outrage.

J'assure mon repos que troublent ses regards :

La vertu la plus ferme évite les hasards;

Qui s'expose au péril veut bien trouver sa perte
;

Et
,
pour vous en parler avec une àmc ouverte

,

Depuis qu'un vrai mérite a pu nous enllamnier,

Sa présence toujours a droit de nous charin(!r.
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Outre qu'oïl doit rougir do s'en laisser surprendre.

On souffre à résister, ou souffre à s'en défendre
;

Et , bien que la vertu trioniplie de ces feux,

La victoire est pénible, et le combat honteux.

POLYEUCTE.

vertu trop parfaite , et devoir trop sincère,

Que vous devez coûter de regrets à Sévère!

Qu'aux dépens d'un beau feu vous me rendez heureux î

Et que vous êtes doux à mon cœur amoureux !

Plus je vois mes défauts et plus je vous contemple
^

P]us j'admire...

SCÈNE V.

POLYEUCTE, PAULINE, NÉARQUE, STRATONICE,
CLÉON.

CLÉON.

Seigneur, Félix vous mande au temple;

La victime est choisie, et le peuple à genoux
;

Et pour sacrifier on n'attend plus que vous.

POLYEUCTE.

Va, nous allons te suivre. Y veuez-vous, madame?
PAULINE.

Sévère craint ma vue, elle irrite sa flamme
;

Je lui tiendrai parole, et ne veux plus le voir.

Adieu : vous Py verrez; pensez à son pouvoir,

Et ressouvenez-vous que sa valeur est grande.

POLYEUCTE.

Allez , tout son crédit n'a rien que j'appréhende
;

Et comme je connais sa générosité.

Nous ne nous combattrons que de civilité.

coRnnixr. — t. i. 22
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SCÈNE VI.

POLYEUCTE, NÉARQUE.

NÉARQUE.

OÙ pensez-vous aller ?

POLYEUCTE.

Au temple où Ton m'appelle.

NÉARQUE.

Quoi! vous mêler aux vœux d'une troupe infidèle \

Oubliez-vous déjà que vous ôtes ehrétien ?

POLYEUCTE.

Vous par qui je le suis, vous en souvient-il bien?

NÉARQUE.

J'abhorre les faux dieux.

POLYEUCTE.

Et moi, je les déteste.

NÉARQUE.

4e tiens leur culte impie.

POLYEUCTE.

Et je le tiens funeste.

NÉARQUE.

Fuyez donc leurs autels.

POLYEUCTE.

Je les veux renverser,

Et mourir dans leur temple, ou les y terrasser '.

Allons, mon chcrNéarque, allons aux yeux des hommes

Braver l'idolMrie, et montrer qui nous sommes :

C'est l'attente du ciel, il nous la faut remplir;

Je viens de le promettre, et je vais l'accomplir '.

Je rends grâces au Dieu que tu m'as fait connaître

' Vah. Et mourir dans leur tmiplf , ou bien les on cliasser.

'' V\l<. Je le viens di- |iriMiirltn- , «-t j<' v.tis l'.-in-oniplir.
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De celte occasion qu'il a sitôt fait naître
,

Où déjà sa bonté, pr6te «\ me couronner,

Daigne éprouver la foi qu'il vient de me donner.

NÉARQUE.

Ce zèle ^st trop ardent^ souffrez qu'il se modère.

POLYEUCTE.

On n'en peut trop avoir pour le Dieu qu'on révère.

NÉARQUE.

Vous trouverez la mort.

POLYEUCTE.

Je la cherche pour lui.

NÉARQUE.

Et si ce cœur s'ébranle?

POLYEUCTE.

Il sera mon appui.

NÉARQUE.

Il ne commande point que l'on s'y précipite.

POLYEUCTE.

Plus elle est volontaire, et plus elle mérite.

NÉARQUE.

Il suffit, sans chercher, d'attendre et de souffrir.

POLYEUCTE.

On souffre avec regret quand on n'ose s'offrir.

NÉARQUE.

Mais dans ce temple enfin la mort est assurée.

POLYEUCTE.

iMais dans le ciel déjà la palme est préparée.

NÉARQUE.

Par une sainte vie il faut la mériter \

POLYEUCTE.

Mes crimes, en vivant, me la pourraient ôter.

Pourquoi mettre au hasard ce que la mort assure?

Quand elle ouvre le ciel, peut-elle sembler dure ?

' Vak. Par une sainte vie il la faut mériter.

22.
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Je suis chrétien, Néarque, et le suis tout à fait;

La foi que j'ai reçue aspire à son effet.

Qui fuit croit lâchement, et n'a qu'une foi morte.

NÉARQUE.

Ménagez votre vie, à Dieu même elle importe ';

Vivez pour protéger les chrétiens en ces lieux.

POLYEUCTE.

L'exemple de ma mort les fortifiera mieux.

XÉARQUE.

Vous voulez donc mourir?

POLYEUCTE.

Vous aimez donc à vivre?

XÉARQUE.

Je ne puis déguiser que j'ai peine à vous suivre.

Sous rhorreur des tourments je crains de succomber.

POLYEUCTE.

Qui marche assurément n'a point peur de tomber :

Dieu fait part , au besoin , de sa force infinie.

Qui craint de le nier, dans son âme le nie;

Il croit le pouvoir faire , et doute de sa foi.

NÉARQUE.

Qui n'appréhende rien présume trop de soi.

POLYEUCTE.

J'attends tout de sa grâce, et rien de ma faiblesse.

Mais , loin de me presser, il faut que je vous presse!

D'où vient cette froideur?

NKARQUE.

Dieu même a craint la mort.

POLYEUCTE.

Il s'est offert pourtant; suivons ce saint effort
;

Dressons-lui des autels snr des monceaux d'idoles.

Il faut (je me souviens encor de vos paroles)

' V\R. Voyez que vohr vir à Dieu inriiirs im|K»rN\
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Négliger, pour lui plaire, et femme, et biens, et rang;

Exposer pour sa gloire et verser tout son sang.

Hélas ! qu'avez-vous fait de cette amour parfaite

Uue vous me souhaitiez, et que je vous souhaite?

S'il vous en reste encor, n'étes-vous point jaloux

Qu'à grand'peine chrétien j'en montre plus que vous?

NÉARQUE.

Vous sortez du baptême , et ce qui vous anime

,

C'est sa grâce qu'en vous nWfaiblit aucun crime;

Comme encor tout entière , elle agit pleinement

,

Et tout semble possible à son feu véhément :

Mais cette même grâce en moi dimiimée,

Et par mille péchés sans cesse exténuée.

Agit aux grands effets avec tant de langueur,

Que tout semble impossible à son peu de vigueur :

Cette indigne mollesse et ces lâches défenses

Sont des punitions qu'attirent mes offenses;

Mais Dieu, dont on ne doit jamais se défier.

Me donne votre exemple à me fortifier.

Allons, cher Polyeucte, allons aux yeux des hommes
Braver l'idolâtrie et m<)ntrer qui nous sommes :

Puissé-je vous donner l'exemple de souffrir.

Comme vous me donnez celui de vous offrir!

POLYEUCTE.

A cet heureux transport que le ciel vous envoie

,

Je reconnais Néarque, et j'en pleure de joie.

Ne perdons plus de temps; le sacrifice est prêt :

Allons-y du vrai Dieu soutenir l'intérêt;

Allons fouler aux pieds ce foudre ridicule

Dont arme un bois pourri ce peuple trop crédule;

Allons en éclairer l'aveuglement fatal;

Allons briser ces dieux de pierre ou de métal :

Abandonnons nos jours à cette ardeur céleste;

Faisons triompher Dieu : qu'il dispose du reste;



342 POLYEUCTE.

NÉARQUE

.

Allons faire éclater sa gloire aiix yeux de tous,

Et répondre avec zèle à ce qu'il veut de nous ^

' Var. Allons mourir pour lui comme il est mort pour nous.
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SCENE 1.

PAULINE.

Que de soucis flottants, que de confus nuages

Pressentent à mes yeux d'inconstantes images !

Douce tranquillité, que je n'ose espérer,

Que ton divin rayon tarde à les éclairer !

Mille agitations, que mes troubles produisent',

Dans mon cœur ébranlé tour à tour se détruisent ;.

Aucun espoir n'y coule où j'ose persister;

Aucun effroi n'y règne où j'ose m'arrêter.

Mon esprit, embrassant tout ce qu'il s'imagine ,.

Voit tantôt mon bonheur, et tantôt ma ruine,

Et suit leur vaine idée avec si peu d'effet

,

Qu'il ne peut espérer ni craindre tout à fait.

Sévère incessamment brouille ma fantaisie :

J'espère en sa vertu, et crains sa jalousie;

Et je n'ose penser que d'un œil bien égal

Polyeucte en ces lieux puisse voir son rival.

Comme entre deux rivaux la haine est naturelle

,

L'entrevue aisément se termine en querelle;

L'un voit aux mains d'iautrui ce qu'il croit mériter,

• \\\R. Mille pensers divers
, que mes troubles produisent

,

Dans mon cœur incertain à l'envi se détruisent ;

Nul espoir ne me flatte où j'ose persister ;

Nulle peur ne m'effraie où j'ose m'arrêter.

Veut tantôt mon bonheur, et tant»jt nia ruine

L'un et l'autre lo frappe avec si peu d'effet.
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L'autre un désespéré qui peut trop attenter '.

Quelque haute raison qui règle leur courage
,

L'un conçoit de l'envie, et l'autre de rombrage.

La honte d'un affront que chacun d'eux croit voir

Ou de nouveau reçue , ou prête à recevoiï,

Consumant dès l'abord toute leur patience

,

Forme de la colère et de la défiance
,

Et , saisissant ensemble et l'époux et Famant

,

Kn dépit d'eux les livre à leur ressentiment.

Mais que je me figure une étrange chimère 1

Et que je traite mal Polycucte et Sévère,

Comme si la vertu de ces fameux rivaux

Ne pouvait s'affranchir de ces communs défauts!

Leurs âmes à tous deux d'elles-mêmes maltresses

Sont d'un ordre trop haut pour de telles bassesses :

Ils se verront au temple en hommes généreux.

Mais las! ils se verront, et c'est beaucoup pour eux.

Que sert à mon époux d'être dans Mélitène,

Si contre lui Sévère arme l'aigle romaine,

Si mon père y commande, et craint ce favori,

Et se repent déjà du choix de mon mari ?

Si peu que j'ai d'espoir ne luit qu'avec contrainte;

En naissant il avorte , et fait place à la cramte
;

<]e qui doit l'affermir sert à le dissiper.

Dieux ! faites que ma peur puisse enfin se tromper !

SCÈNE 11.

PAULINE, STRATONIGE.

PAULINE.

Mais sachons-en l'issue. Eh bien! ma Stratonirr,

Comment s'est terminé ce ])ompeux sacrifier?

^ Vai;. L aulif ni <l<-s«'>[»f'io (|ni le lui \t'<it «Ufr.
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Ces rivaux généreux au temple se sont vus?

STRATONICE.

Ah, Pauline!

PAULINE.

Mes vœux ont-ils été déçus?

J'en vois sur ton visage une mauvaise marque.

Se sont-ils querellés ?

STRATONICE.

Polyeucte , Néarque ,

Les clirétiens...

PAULINE.

Parle donc : les chrétiens...?

STRATONICE.

Je ne puis.

PAULINE.

Tu prépares mon âme à d'étranges ennuis.

STRATONICE.

Vous n'en sauriez avoir une plus juste cause.

PAULINE.

L'ont- ils assassiné ?

STRATONICE.

Ce serait peu de chose.

Tout votre songe est vrai, Polyeucte n'est plus...

PAULINE.

il est mort !

STRATONICE.

Non, il vit; mais, ô pleurs superflus I

Ce courage si grand, cette âme si divine

,

N'est plus digne du jour, ni digne de Pauline.

Ce n'est plus cet époux si charmant à vos yeux
;

C'est l'ennemi commun de l'État et des dieux

,

Un m.é^hant, un infâme, un rebelle, un perfide

,

Un traître, un scélérat , un lâche, un parricide
,

Vne peste exécrable à tous les gens de bien >
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Un sacrilège impie, en un mot, un clirédrn.

PAULINE.

Ce mot aurait suffi sans ce torrent d'injures.

STRATONICE.

Ces titres aux chrétiens sont-ce des impostures ?

PAULINE.

Il est c<3 que tu dis, s'il embrasse leur foi
;

Mais il est mon époux, et tu parles à moi.

STRATONICE.

Ne considérez plus que ce Dieu qu'il adore.

PAULINE.

Je l'aimai par devoir; ce devoir dure encore.

STRATONICE.

Il vous donne à présent sujet de le haïr :

Qui trahit tous nos dieux aurait pu vous trahir *.

PAULINE.

Je Taimerais encor, quand il m'aurait trahie;

Et si de tant d'amour tu peux être ébahie %
Apprends que mon devoir ne dépend point du sien :

Uu'il y manque, s'il veut; je dois faire le mien.

Quoi ! s'il aimait ailleurs, serais-je dispensée

A suivre, à son exemple, u]ie ardeur insensée?

Quelque chrétien qu'il soit, je n'en ai point d'horreur

"fe chéris sa personne, et je hais son erreur.

Mais quel ressentiment en témoigne mon père?

STRATONICE

Une secrète rage , un excès de colère

,

Malgré qui toutefois un reste d'amitié

Monirc pour Polyeucte encor quelque pitié.

Il u«; veut point sur lui faire agir sa justice.

Que du traître Néarque il n'ait vu le supplice.

' Vah. <Jui trahit lùrii les dieux aurait pu vous trahir.

' Yak. Et si de cette amour tu peux être éhahi»-.
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PAULINE.

Quoi ! Néarqiie en est donc?

STRATONICE.

Néarque l'a séduil ;

De leur vieille amitié c'est là l'indigne fruit.

Ce perfide tantôt, en dépit de lui-même
,

L'arrachant de vos bras, le traînait au Laptème.

Voilà ce grand secret et si mystérieux

Que n'en pouvait tirer votre amour curieux.

PAULINE.

Tu me blâmais alors d'être trop importune.

STRATONICE.

Je ne prévoyais pas une telle infortune.

PAULINE.

Avant qu'abandonner mon àme à mes douleurs,

11 me faut essayer la force de mes pleurs
;

En qualité de femme ou de fille, j'espère

Qu'ils vaincront un époux , ou fléchiront un père.

Que si sur l'un et l'autre ils manquent de pouvoir,

Je ne prendrai conseil que de mon désespoir.

Apprends-moi cependant ce qu'ils ont fait au teïnple.

STRATONICE.

C'est une impiété qui n'eut jamais d'exeinple.

Je ne puis y penser sans frémir à l'instant

,

Et crains de faire un crime en vous la racontant.

Apprenez en deux mots leur brutale insolence.

Le prêtre avait à peine obtenu du silence

,

Et devers Torient assuré son aspect

,

Qu'ils ont fait éclater leur manque de respect *.

A chaque occasion de la cérémonie

,

A l'envi l'un et l'autre étalait sa manie

,

Pes mystères sacrés hautement se moquait

,

' VAn. yuc l'on s'est apciru de leur peu de respect.
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Et traitait de mépris les dieux qu on invoquait.

Tout le peuple en murmure^ et Félix s'en offense;

Mais tous deux s'emportant à plus d'irrévérence :

u Quoi ! lui dit Polyeucte en élevant sa voix

,

'.( Adorez-vous des dieux ou de pierre ou de bois ? »

Ici dispensez-moi du récit des blasphèmes

Qu'ils ont vomis tous deux contre Jupiter mêmes :

L'adultère et l'inceste en étaient les plus doux.

(( Oyez , dit-il ensuite, oyez, peuple, oyez tous '
:

« Le Dieu de Polyeucte et celui de Néarque

« De la terre et du ciel est l'absolu monarque

,

(( Seul être indépendant, seul mailre du destin -

,

« Seul principe éternel, et souveraine fin.

« C'est ce Dieu des chrétiens qu'il faut qu'on rcuK^rcie

« Des victoires qu'il donne à l'empereur Décie;

(( Lui seul lient en sa main le succès des combats
;

(( U le veut élever, il le peut mettre à bas ^
;

a Sa bonté , son pouvoir, sa justice est immense
;

(( C'est lui seul qui punit, lui seul qui récompense :

« Vous adorez en vain des monstres impuissants. »

Se jetant à ces mots sur le vin et Tencens,

Après en avoir mis les saints vases par terre

,

Sans crainte de Félix, sons crainte du tonnerre.

D'une fureur pareille ils courent à l'autel.

Cieux! a-t-on vu jamais, a-t-on rien vu de tel?

Du plus puissant des dieux nous voyons la statue

Par une main impie à leurs pieds abattue

,

Les mystères troublés , le temple profané

,

La fuite et les clameurs d'un peuple mutiné

Qui craint d'être accablé sous le courroux céleste.

' Var. Oyez, Félix, suil-il ; oyez, peuple, oyez tous.

' Var. Seul maître du destin , seul être ind(''[)Pndant,

Substance qui jamais ne reçoit d'accident.

^ Vau. Il le veut élever, il le peut mettre bas.
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Félix... Mais le voici qui vous dira le reste.

PAUUXE.

Que son visage est sombre et plein d'émotion !

Qu'il montre de tristesse et d'indignation !

SCÈxNE 111.

FÉLIX, PAULINE, STRATONIGE.

FÉLIX.

Une telle insolence avoir osé paraître !

En public! à ma vue! il en mourra, le traître.

PAULINE.

Souffrez que votre fille embrasse vos genoux.

FÉLIX.

Je parle de Néarque , et non de votre époiLx.

Quelque indigne qu'il soit de ce doux nom de gendre
,

Mon âme lui conserve un sentiment plus tendre
;

La grandeur de son crime et de mon déplaisir

N'a pas éteint l'amour qui me l'a fait choisir.

PAULINE.

Je n'attendais pas moins de la bonté d'un père.

FÉLIX

Je pouvais l'immoler à ma juste colère :

Car vous n'ignorez pas à quel comble d'horreur

D-e son audace impie a monté la fureur;

Vous l'avez pu savoir du moins de Stratonice.

PAULINE.

Je sais que de Néarque il doit voir le supplice.

FÉLIX.

Du conseil qu'il doit prendre il sera mieux instruit.

Quand il verra punir celui qui l'a séduit.

Au spectacle sanglant d'^un ami qu'il faut suivre

,

La crainte de mourir et le désir de vivre

Ressaisissent une àme avec tant de pouvoir,
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Que qui voit le trépas cesse de le vouloir.

L'exemple touche plus que ne fait la menace :

Cette indiscrète ardeur tourne bientôt en glace

,

Et nous verrons bientôt son cœur inquiété ^

Me demander pardon de tant d'impiété.

PAULINE.

Vous pouvez espérer qu'il change de courage?

FÉLIX,

Aux dépens de Néarque il doit se rendre sage.

PAULINE.

Il le doit; mais, hélas! où me renvoyez-vous?

Et quels tristes hasards ne court point mon époux.

Si de son inconstance il faut qu'enfin j'espère

Le bien que j'espérais de la bonté d'un père?

FÉLIX.

Je vous en fais trop voir, Pauline, à consentir -

Qu'il évite la mort par un prompt repentir.

Je devais même peine à des crimes semblables ^'

;

Et, mettant différence entre ces deux coupables,

J'ai trahi la justice à l'amour paternel;

Je me suis fait pour lui moi-même criminel;

Et j'attejidais de vous
, au milieu de vos craintes,

IMus de remercinients que je ifcjitends de plaintes.

PAULINE.

De quoi remercier qui ne me donne rien?

Je sais quelle est l'humeur et l'esprit d'un chrétien,

Dans l'obstination jusqu'au bout il demeure :

Vuul(jir son repentir, c'est ordonner qu'il meure.

N'en ayez plus l'esprit si fort imiuiéic

Il se repentira de son impiété.

Quoi : vous espérez donc <|u'il change de courage

\ Mi. Je lui lais trop de grâce encor de conscnlii

.

\ \H. I,;i iiii'iiif peine est due h des crimes scniliialilis.
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FÉLIX.

Sa grAce est en sa main , c'est à lui d'y rôver.

PAULINE.

Faih's-la tout entière.

FÉLIX.

Il la peut achever.

PAULINE.

Ne l'abandonnez pas aux fureurs de sa secte.

FÉLIX.

.le l'abandonne aux lois, qu'il faut que je respecte.

PAULINE.

Est-ce ainsi que d'un gendre un beau-père est l'appui?

FÉLIX.

Qu'il fasse autant pour soi comme je fais pour lui.

PAULINE.

Mais il est aveuglé.

FEUX.

Mais il se plaît à l'être.

Qui chérit son erreur ne la veut pas connaître.

PAULINE.

Mon père, au nom des dieux...

FÉLIX.

Ne les réclamez pas,

Ces dieux dont l'intérêt demande son trépas.

PAULINE.

Ils écoutent nos vœux.
FÉLIX.

Eh bien! qu'il leur en fasse.

PAULINE.

Au nom de l'empereur, dont vous tenez la place...

FÉLIX.

J'ai son pouvoir en main; mais, s'il me l'a commis,

C'est pour le déployer contre ses ennemis.

PAULINE.
Polyeucte Test-il?
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FÉLIX

.

Tous chrétiens sont rebelles.

PAULINE.

N'écoutez point pour lui ces maximes cruelles;

En épousant Pauline il s'est fait votre sang.

FÉLIX.

Je regarde sa faute, et ne vois plus son rang.

Quand le crime d'État se môle au sacrilège ^

,

Le sang ni l'amitié n'ont plus de privilège.

PAULINE.

Quel excès de rigueur!

FÉLIX.

Moindre que son forfait.

PAULINE.

de mon songe affreux trop véritable effet !

Voyez-vous qu'avec lui vous perdez votre fille?

FÉLIX.

Les dieux et l'empereur sont plus que ma famille.

PAULINE.

La perte de tous deux ne vous peut arrêter!

FÉLIX

.

J'ai les dieux et Décie ensemble à redouter.

Mais nous n'avons encore à craindre rien de triste

Dans son aveuglement pensez-vous qu'il persiste?

S'il nous semblait tantôt courir à son malheur,

C'est d'un nouveau chrétien la première chaleur.

PAULINE.

Si vous l'aimez encor, quittez cette espérance

Que deux fois en un jour il change de croyance :

Outi'e que les chrétiens ont plus de dureté,

Vous attendez de lui trop de légèreté.

Ce n'est point une erreur av«'(' le lait sucée,

' V m;. r)ii le rriiijo d'Klat se inrir au sacriU';;*'.
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Que sans Texaminer son ànie ait embrassée :

Polyeucte est chrétien parce qu'il Ta voulu

,

Et vous portait au temple un esprit résolu.

Vous devez présumer de lui comme du reste :

Le trépas n'est pour eux ni honteux ni funeste
;

Ils cherchent de la gloire à mépriser nos dieux
;

Aveugles pour la terre , ils aspirent aux cieux
;

Et, croyant que la mort leur en ouvre la porte.

Tourmentés, déchirés, assassinés, n'importe,

Les supplices leur sont ce qu'à nous les plaisirs

,

Et les mènent au but où tendent leurs désirs;

La mort la plus infâme ils l'appellent martyre.

FKLIX

.

Eh i)ien donc! Polyeucte aura ce qu'il désire :

N'en parlons plus.

PAULINE.

Mon père...

SCENE IV.

FÉLIX, ALBIN, PAULINE, STRATONIGE.

FKLIX.

Albin , en est-ce fait ?

ALBLV.

Oui, seigneur; et Néarque a payé son forfait.

FÉLIX.

Et notre Polyeucte a vu trancher sa vie?

ALBIN.

Il l'a vu , mais, hélas! avec un œil d'envie.

Il brûle de le suivre, au lieu de reculer
;

Et son cœur s'affermit, au lieu de s'ébranler.

PAULINE.

Je vous le disais bien. Encore un coup, mon père,

Si jamais mon respect a pu vous satisfaire,

C0U\E11.LK. — T. I. 2b
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Si vous Favez prisé, si vous Tavez chéri...

FÉLIX.

A'ous aimez trop, Pauline, un indigne mari.

PAULINE.

Je l'ai de votre main : mon amour est sans crime
;

Il est de votre choix la glorieuse estime ;

Et j'ai
,
pour raccepter, éteint le plus beau feu '

Qui d'une âme bien née ait mérité l'aveu.

Au nom de cette aveugle et prompte obéissance

Que j'ai toujours rendue aux lois de la naissance ,

Si vous avez pu tout sur moi , sur mon amour,

Que je puisse sur vous quelque chose à mon tour!

Par ce juste pouvoir à présent trop à craindre,

Par ces beaux sentiments qu'il m'a fallu contraindre.

Ne m'ôtez pas vos dons; ils sont chers à mes yeux.

Et m'ont assez coûté pour m'ôtre précieux.

FÉLIX

.

Vous m'importunez trop : bien que j'aie un cœur tendre %

3e n'aime la pitié qu'au prix que j'en veux prendre :

Employez mieux l'effort de vos justes douleurs;

Malgré moi m'en toucher, c'est perdre et temps et pleurs
;

J'en veux être le maître, et je veux bien qu'on sache

Que je la désavoue alors qu'on me l'arrache.

Préparez-vous à voir ce malheureux chrétien.

Et faites votre effort quand j'aurai fait le micui.

Allez; n'irritez plus un père qui vous aime

,

« Var. va j ai |.iMir lacccjilPr (éteint l»'S plus beaux feux

(^)ui (1 une àme bitu née aierïl uuiilt' b-s vuux.

» Var. Vous uiimportunez trop.

ru i.im;.

Kieux! que Mcns-je d'etilnnh'e !

IKI,I\.

Je n'aime la pilit^ qu au prix que j en veux inemli e
-.

l'ar tant »b; vains efforts inal^n- ntoi men toucber.

(lest penlr^ a\cc le temps ibs pb-urs à nie f.ielier.

Vt>us n»en avez «buiné : mais je veuv bien (pio.i sacbe.
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Et tc\ch<^z (ruhtenir votre époux df3 1111-111*^111^-.

Tantôt jusqu'en ce liou je le ferai venir '
:

Cependant quittez-nous, je veux l'entretenir.

PAULINE.

De grù-ce, permettez...

FÉLIX.

Laissez-nous seuls, vous dis-je;

Votre douleur m'offense autant qu'elle m'afflige.

A gagner Polyeucte appliquez tous vos soins;

Vous avancerez plus en m'importunant moins.

SCÈNE V.

FÉLIX, ALBIN.

FÉLIX.

Albin, comme est-il mort?

ALBIN.

En brutal, en impie,

En bravant les tourments, en dédaignant la vie.

Sans regret, sans murmure, et sans étonnement.

Dans l'obstination et l'endurcissement,

Comme un clirétieu enfin, le blasphème à la bouche.

FÉLIX.

Et l'autre?

ALBIN.

Je l'ai dit dt^jcà, rien ne le touche ;

Loin den être abattu, son cœur en est plus haut
;

On l'a violenté pour quitter l'échafaud :

11 est dans la prison où je l'ai vu conduire
;

Mais vous êtes bien loin encor de le réduire ^

\ KH. Tantôt jusiines ici je te ferai venir.

Vau. Mais vous urtrs pns piV-t encor de le réilnirc.

23
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FKLIX.

U'ie je suis iiialheiireux !

ALBl>.

Tout le monde vous plaint.

KKLIX.

On !ie sait pas les maux dont mon eœur est atteint;

De pensers sur pensers mon Ame est agitée,

De soucis sur soucis elle est inquiétée
;

Je sens Tamour, la haine, et la crainte, et l'espoir,

La joie et la douleur tour à tour Témouvoir
;

J'entre en des sentiments qui ne sont pas croyables;

J'en ai de violents, j'en ai de pitoyables;

J'en ai de généreux qui n'oseraient agir :

J'en ai même de bas, et qui me font rougir,

.Vtiime ce malheureux que j'ai choisi pour gendre.

Je hais l'aveugle erreur qui le vient de surprendre;

Je déplore sa perte , et , le voulant sauver.

J'ai la gloire des dieux ensemble à conserver;

Je redoute leur foudre , et celui de Décie
;

il y va de ma charge, il y va de ma vie.

Ainsi tantôt pour lui je m'expose au trépas,

Et tantôt je le perds pour ne me perdre pas.

ALBIN.

D/'cie (,'xcusera l'amitié d'un beau-prrc ;

Kt d'ailleurs Polyeucte est d'un sang qu'on révère.

FÉLIX.

A punir les chrétiens son ordre est rigoureux;

Kt plus rexem])le est grand, plus il est dangereux :

On ne distingue point quand l'offense est publi(jur;

Et lorsqu'on dissimule un crime domestique,

Par ([uelh» autorit»' peut-on, par quelle loi

,

(Jiàtier (;n autrui c(î (pi'ou souffre chez soi ?

AI.IUN.

Si NOUS n'osez avoir d'égard à sa porsonne,
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Écrivez ù Uécie afin qu'il en ordonne.

lELIX.

vSévère me perdrait,, si j'en usais ainsi :

Sa haine et son pouvoir font mon plus grand souci.

Si j'avais différé de punir un tel crime
,

Quoiqu'il soit généreux
,
quoiqu'il soit magnaniuic^

11 est homme, et sensible , et je l'ai dédaigné;

Et de tant de mépris son esprit indigné *

,

Que met au désespoir cet hymen de Pauline,

Du courroux de Décie obtiendrait ma ruine.

Pour venger un affront tout semble être permis,

Et les occasions tentent les plus remis.

Peut-être (et ce soupçon n'est pas sans apparence)

Il rallume en son cœur déjà quelque espérance ,,

Et, croyant l)ientôt voir Polyeucte puni

,

Il rappelle un amour à grand'peine banni.

Juge si sa colère,, en ce cas implacable.

Me ferait innocent de sauver un coupable,

Et s'il m'épargnerait, voyant par mes bontés

Une seconde fois ses desseins avortés.

Te dirai-je un penser indigne, bas, et lâche

t

Je l'étouffé, il renaît; il me flatte, et me fâche :.

L'ambition toujours me le vient presenter;

Et tout ce que je puis, c'est de le détester.

I*olyeucte est ici l'appui de ma famille
;

Jkiis si, par son trépas, Tautre épousait ma lille^

J'acquerrais bien par là de plus puissants appuis

Qui me mettraient plus haut cent fois que je ne suis.

Mon cœur on prend par force une maligne joie :

Mais que plutôt le ciel à tes yeux me foudroie

,

Qu'à des pensers si bas je puisse consentir,

Quo jusque-là ma gloire ose se démentir!

' ^ AU. El lies rinpris rcruï> son es|n-tl iinlignc.



«.58 POLVEUCTi:.

ALBIN.

Votre cœur est trop bon, v,i votre àiiie trop haute.

Mais vous résolvez-vous à punir cette faute?

FIÎLIX.

Je vais dans la prison l'aire tout mon effort

A vaincre cet esprit par Teffroi de la mort;

Et nous verrons après ce que pourra l^auline '.

ALBIN.

Que ferez-vous enfin si toujours il s'obstine?

FiXIX.

Ne me presse point tant; dans un tel déplaisir,

Je ne puis que résoudre, et ne sais que clioisir.

ALBIN.

,3e dois vous avertir, en serviteur fidèle,

Qu'en sa faveur déjà la foule se rebelle

,

Et ne peut voir passer par la rigueur des lois

Sa dernière espérance et le sang de sc^s rois,

.îe tiens sa prison même assez mal assurée "
;

.î'ai laissé tout autour une troupe éplorée;

Je crains qu'on ne la force.

FÉLIX

.

11 faut donc l'en tirer,

Et rajiiener ici pour nous en a-ssurer.

ALBIN.

Tirez-l'en donc vous-même, et d'un espoir de grâce

Apaisez la fureur de cette populace.

FKLIX.

Allons, et, s'il persiste à demeurer chrétien ,

Nous en disposerons sans qu'elle on sache rien.

' V\B. Kt nous verrou» aprcs le pouvoir <lr l'auliiu*. li'l. tl»' 1G'i"î

.rmililoicrai pim apivs l<: pouvoir de rauliiic. lid. dv l()'*8.

' \ *r. Kt iik'mk; I.i |iri.s<jii n'est pas bien assure»'.



ACTE QUATRIEME.

SCEINE 1.

POLYEUGTE, GLÉON; trois autres gabdiîs.

POLYEUCTE,

Gardes^ que me veuUoii?

CLÉOX.

Pauline vous demande.

POLYEUCTE.

0' présence, ô combat que surtout j'appréhende \

Félix , dans la prison j'ai triomphé de toi ,

J'ai ri de ta menace , et t'ai vu sans effroi :

Tu prends pour fen venger de plus puissantes armes;

Je craignais beaucoup moins tes bourreaux que ses lar-

Seigneur, qui vois ici les périls que je cour*5, [uies.

En ce pressant besoin redouble ton secours
;

Et toi qui , tout sortant encor de la victoire

,

Regardes mes travaux du séjour de la gloire,

Gher Néarque, pour vaincre un si fort ennemi,

Prôte du haut du ciel la main à ton ami.

! Gardes, oseriez-vous me rendre un bon office?

Non pour me dérober aux rigueurs du supplice \

Ce n'est pas mon dessein qu'on me fasse évader;

Mais comme il suffira de trois à me garder,

1^'autre m'obligerait d'aller quérir Sévère
;

Je crois que sans péril on peut me satisfaire ^
:

' V\K. CLKO>.

Nous n'osons plus , seigneur, vous rendre aucun service,

POLYEt'CTK. ^

Je ne vous parle pas de me faire évader.

\ AK. Je crois que sans péril cela se peut bien faire.
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Si j'avais pu lui dire un secret important.

Il vivrait plus heureux , et je mourrais content.

CLKOX.

Si vous me l'ordonnez, j'y cours en diligence '.

POLYEUCTE.

Sévère à mon défaut fera ta récompense.

Va, ne perds point de temps, et reviens prompteuient,

CLLOX.

Je serai de retour, seigneur, dans un moment.

SCÈNE II.

POLYEUCTE.

( Les gardes se retirent aux coins du théâtre.
)

Source délicieuse , en misères féconde

,

Que voulez-vous de moi, flatteuses voluptés?

Heureux attachements de la chair et du monde

,

Que ne me quittez-vous, quand je vous ai quittés?

Allez, honneurs, plaisirs, qui me livrez la guerre :

Toute votre félicité

,

Sujette à rinstahililt'

,

En moins de rien tondje par (erre;

Et comme elle a Véclat du verre

,

Elle en a la fragilité.

Ainsi n'espérez pas qu'après vous je soupire.

Vous étalez en vain vos charmes impuissants ;

Vous me montrez en vain par tout ce vaste empire

V\H. l»iiis(|iir ("tsl pour Scv.ir , ii tout je ino disprusc.

l'oL^i I (VU..

l.iii-iiMJinp . à mon défaut , fira la lOroiupfnsi-.

I.(' |«lu!s lot \aut le tiiicux; va «loue, <l proiiiptrniciil,

r.u.oy.

Jy coiu>, t'I M'ti» ni aiirc^ i<i tiaiib iin inonnnt.
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Les ennemis de Dieu pompeux et florissants.

11 étale à son tour des revei's équitables

Par qui les grands sont confondus
;

Et les glaives qu'il tient pendus

Sur les plus fortunés coupables \

Sont d'autant plus inévitables

,

Que leurs coups sont moins attendus.

Tigre altéré de sang. Décie impitoyable %

Ce Dieu t'a trop longtemps abandonné les siens :

De ton heureux destin vois la suite effroyable
;

Le Scythe va venger la Perse et les chrétiens.

Encore un peu plus outre , et ton heure est venue
;

Rien ne t'en saurait garantir
;

Et la foudre qui va partir.

Toute prête à crever la nue.

Ne peut plus être retenue

Par l'attente du repentir.

Que cependant Félix m'immole à ta colère;

Qu'un rival plus puissant éblouisse ses yeux ^;

Qu'aux dépens de ma vie il s'en fasse beau-père,

Et qu'à titre d'esclave il commande en ces lieux :

Je consens, ou plutôt j'aspire à ma ruine.

Monde, pour moi tu n'as plus rien *
:

Je porte en un cœur tout chrétien

Une flamme toute divine
;

Et je ne regarde Pauline

Que comme un obstacle à mon bien.

Saintes douceurs du ciel, adorables idées,

' Var. Dessus ces illustres coupables.

^ Var. Tigre affamé de sang, Décie impitoyable.

^ Var. Qu'un i val plus puissant lui donne dans les yeux.^

*• Var.. Vains appas , vous ne m'êtes rieiu
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Vous remplissez uu cœur qui vous peut recevoir :

De vos sacrés attraits les âmes possédées

Ne conçoivent plus rien qui les puisse émouvoir.

Vous promettez beaucoup, et donnez davantage :

Vos biens ne sont point inconstants
;

Et riiem^eux trépas que j'attends

Ne vous sert que d'un doux passage

Pour nous introduire a\i partage

Qui nous rend à jamais contents.

C'est vous, ô feu divin que rien ne peut éteiudj'e.

Uni m'allez faire voir PauUne sans la craindre.

Je la vois: mais mon cœur^ d'un saint zèle entlammc,

N'en g-oûte plus l'appas dont il était charmé;

Et mes yeux, éclairés des célestes lumières.

Ne trouvent plus aux siens leurs grâces coutumières.

SCÈNE III.

POLYEUCTE, PAULINE, gardes.

POLYKUCTE.

Madame, quel dessein vous fait me demander?

Est-ce pour me combattre, ou pour me seconder?

Cet effort généreux de votre amour parfaite *

Vient-il à mon secours, vient-il à ma défaite?

A[)portez-vous ici la haine, ou l'amitié^

Comme mon ennemie, ou ma chère moitié?

PAL LIN K.

Vous n'avez point ici d'ennemis que \ ous-même
;

Seul vous vous haïssez lorsque chacun vous aime '
,

Seul vous exécutez tout ce que j'ai rêvé :

' \ vn. Kt IflToil Kr-iHJrcux do cotte aiiutiir jinrf.iilc;

Mtîil-il il mon secours, ou bien à ni» défaite'

• Vak. ^ ous seul vous haïsse/. , lorsi|nc chacun vous aiuc.
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Ne veuillez pas vous perdre, et vous êtes sauvé.

A (juelquc extrémité que votre crime passe^

Vous êtes innocent si vous vous faites grâce.

Daignez considérer le sang dont vous sortez,

Vos grandes actions, vos rares qualités;

<]héri de tout le peuple, estimé chez le prince,

(iendre du gouverneur de toute la province,

Je ne vous compte à rien le nom de mon époux;

C'estun bonheur pour moi qui n'est pas grand pour vous.

Mais après vos exploits , après votre naissance
,

Après votre pouvoir, voyez notre espérance
;

Et n'abandonnez pas à la main d'un bourreau

Ce qu'à nos tristes vœux promet un sort si beau.

POLYEUCTE.

Je considère plus; je sais mes avantages,

Et l'espoir que sur eux forment les grands courages :

Ils n'aspirent enfin qu'à des biens passagers,

Que troublent les soucis, que suivent les dangers;

La mort nous les ravit, la fortune s'en joue
;

Aujourd'hui dans le trône, et demain dans la boue;

Et leur plus haut éclat fait tant de mécontents,

Que peu de vos Césars en ont joui longtemps.

J'ai de l'ambition, mais plus noble et plus belle :

Cette grandeur périt, j'en veux une immortelle,

l'n bonheur assuré, sans mesure et sans fin,

Au-dessus de l'envie, au-dessus du destin.

Est-ce trop l'acheter que d'une triste vie

Uni tantôt, qui soudain me peut être ravie
;

Uui ne me fait jouir que d'un instant qui fuit,

Et ne peut m'assurer de celui qui le suit?

PAULINE.

Voilà de vos chrétiens les ridicules songes;

Voilàjusqu'à (|uel pointvouscharment leurs mensonges :

Tout votre sang est peu pour un bonheur si doux.
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Mais, pour en disposer, ce sajig est-il à vous?

Vous n'civez pas la vie ainsi quiin héritage ;

Le jour qui vous la donne en même temps Tengage :

Vous la devez au prince, au public, à l'État.

POLYEUCTE.

Je la voudrais pour eux perdre dans un combat ;

Je sais quel en est Tlieur, et quelle en est la gloire.

Des aïeux de Décie on vante la mémoire;

Et ce nom, précieux encore à vos Romains,

Au bout de six cents ans lui met l'empire aux mains.

Je dois ma vie au peuple, au prince, à sa couronne
;

Mais je la dois bien plus au Dieu qui me la donne :

Si mourir pour son prince est un illustre sort,

Quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort?

PAULINE.

Quel Dieu !

POLYEUCTE.

Tout beau, Pauline : il entend vos paroles;

Et ce n'est pas un Dieu comme vos dieux frivoles
,

Insensibles et sourds, impuissants, mutilés.

De bois, de marbre ou d'or, comme vous les voulez :

(^est le Dieu des chrétiens, c'est le mien, c'est le vôtre;

Et la terre et le ciel n'en connaissent point d'autre.

PAULINE.

Adorez-le dans l'àme, et n'en témoignez rien.

POLYEUCTE.

Que je sois tout ensemble idolâtre et chrétien !

PAULUNE.

Ne feignez qu'un moment; laissez partir Sévère,

Et donnez lieu d'agir aux bontés de mon père.

POLYEUCTE.

Ees bontés de mon Dieu sont bien i)his à chérir :

Il m'(jte des périls (pie j'aurais pu courir,

Et, sans me laisser lieu de tourner eu arrière^
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Sa faveur nie couronne entrant clans lîi carrière;

Du premier coup de vent il me conduit au port,

Et, sortant du baptême, il m'envoie à la mort.

Si vous pouviez comprendre, et le peu qu'est la vie.

Et de quelles douceurs cette mort est suivie î . .

.

Mais que sert de parler de ces trésors cachés

A des esprits que Dieu n'a pas encor touchés?

PAULINE.

Cruel ! car il est temps que ma douleur éclate

,

Et qu'un juste reproche aceable une ame ingrate ,

Est-ce là ce beau l'eu? sont-ce là tes serments?

Témoignes-tu pour moi les moindres sentimeats?

Je ne te parlais point de l'état déplorable

Où ta mort va laisser ta femme inconsolable
;

Je croyais que l'amour t'en parlerait assez,

Et je ne voulais pas de sentiments forcés :

Mais cette amour si ferme et si bien méritée

Que tu m'avais promise, et que je t'ai portée,

Quand tu me veux quitter, quand tu me fais mourir,

Te peut-elle arracher une larme, un soupir?

Tu me quittes, ingrat, et le fais avec joie ^

;

Tu ne la caches pas, tu veux que je la voie
;

Et ton cœur, insensible à ces tristes appas,

Se figure un bonheur où je ne serai pas!

C'est donc là le dégoût qu'apporte l'hyménée?

Je te suis odieuse après m'être donnée î

POLYEUCTE.

Hélas î

PAULINE.

Que cet hélas a de peine à sortir î

Encor s'il commençait un heureux repentir %
Que, tout forcé qu'il est, j'y trouverais de charmes!

' V\R. Tii inc quittes , ingrat , ('t mêmes avec joie.

V\i;. Encore sJ manin »it un licurcuv reitciilir.
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Mais courage, il s'émeut, je vois C(juler des larmes.

POO-EUCTE.

J'en verse, et plût à Dieu qu'à force d'en verser

Ce cœur trop endurci se pût enfin percer!

Le déplorable état où je vous abandonne
Est bien digne des pleurs que mon amour vous donne

;

Et si Ton peut au ciel sentir quelques douleurs \
J'y pleurerai pour vous l'excès de vos malheurs :

Mais si , dans ce séjour de gloire et de lumière ,

Ce Dieu tout juste et bon peut souffrir ma prière
;

S'il y daigne écouter un conjugal amour,

Sur votre aveuglement il répandra le jour.

Seigneur, de vos bontés il faut que je l'obtienne
;

Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne :

Avec trop de mérite il vous plut la former,

î'oiir ne vous pas connaître et ne vous pas aimer.

Pour vivre des enfers esclave infortunée,

Et sous leur triste joug mourir comme elle est née.

PAULINE.

Une dis-tu , malheureux? cpj'oses-tu souhaiter?

POLYEUCTE.

Ce que de tout mon sang je voudrais acheter.

PAULINE.

Que plutôt...!

POLVELCTE.

C'est en vain qu'on se met en défense :

Ce Dieu touche les cœurs lorsque moins on y pense,

(^e bienheureux moment n'est pas encor venu
;

Il viendra, mais le temps ne m'en est pas connu.

PAULINE.

Quittez cette cliiruère, et m'aimez.

POLVEUCTE.

Je vous ;»i.uc,

' \An. Kt si l'on |M'iil .111 « it'I rm^Miilcr de s il()iil«Mii«> .

J'en iiiipiiilc i\e \u'.r IrNCcs de v(,s iiialli»Mis,
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DcMiicoup moins que mon Dieu, uiais bien plus que moi-

PAULiNE. [même.

Au nom de cet amour, ne m'abandonnez pas'.

POLYFXCTE.

Au nom de cet amour, daignez suivre mes pas.

PAULINE.

C'est peu de me quitter, tu veux donc me séduire?

POLYEUCTE.

C'est peu d'aller au ciel, je vous y veux conduire.

PAULINE.

Imaginations!

POLYEUCTE.

Célestes vérités î

PAULINE.

Étrange aveuglement !

POLYEUCTE.

Éternelles clartés I

PAULINE.

Tu préfères la mort à l'amour de Pauline !

POLYEUCTE.

Vous préférez le monde à la bonté divine-

PAULINE.

Va, crncl, va mourir; tu ne m'aimas jamais.

POLYEUCTE.

Vivez heureuse au monde, et me laissez en paix.

PAULINE.

Oui, je t'y vais laisser; ne t'en mets plus en peine;

Je vais...

' Vap.. Au nom de cet amour, venez suivre mes pas.
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SCEINE IV.

POLYKUCTE, PAULINE, SÉVÈRE, FABIAN;
GARDES.

PAULINE.

iMais quel dessein en ce lieu vous amène,

Sévère? Aurait-on cru qu'un cœur si généreux *

Put venir jusqu'ici braver un malheureux?

POLYEUCTE.

Vous traitez mal, Pauline, un si rare mérite;

A ma seule prière il rend cette visite.

Je vous ai fait, seigneur, une incivilité -,

Que vous pardonnerez à ma captivité.

Possesseur d'un trésor dont je n'étais pas digne,

Souffrez avant ma mort que je vous le résigne %
Et laisse la vertu la plus rare à nos yeux

Qu'une femme jamais pût recevoir des cieux

Aux mains du plus vaillant et du plus honnête homme
Qu'ait adoré la terre et qu'ait vu naître Rome.

Vous êtes digne d'elle, elle est digne de vous;

Ne la refusez pas de la main d'un époux :

S'il vous a désunis, sa mort vous va rejoindre.

Qu'un feu jadis si beau n'en devienne pas moindre;

Rendez-lui votre cœur, et recevez sa foi :

Vivez heureux ensemble, et mourez comme moi ;

C'est le bien qu'à tous deux Polyeucte désire.

Qu'on me mène à la mort, je n'ai plus rien à (lii'<\

Allons, gardes, c'est fait.

' ViR. Scvi'tc, ost-cc le fait duii Iioiiiinn qf^iif'rnix

De venir jusiiuici braver iiti inallieureux?

^ V\R, J(,' vous ai fait, seigneur, une iiicivililc,

•i Vm',. Soiiflre/ , avant mourir, <\\ir je vous la ré>«ii;iii'.
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SCÈNE V.

SÉVÈRE, PAULINE, FABIAN.

SÉVÈRE.

Dans mon élonnement,

Je suis confus pour lui de son aveuglement;

Sa résolution a si peu de pareilles,

Qu'à peine je me fie encore à mes oreilles;

Un cœur qui vous chérit (mais quel cœur assez bas

Aurait pu vous connaître , et ne vous chérir pas?),

Un homme aimé de vous , sitôt qu'il vous possède

,

Sans regret il vous quitte : il fait plus, il vous cède
;

Et, comme si vos feux étaient un don fatal.

Il en fait un présent lui-même à son rival !

Certes, ou les chrétiens ont d'étranges manies,

Ou leurs félicités doivent être infinies

,

Puisque, pour y prétendre, ils osent rejeter

Ce que de tout l'empire il faudrait acheter.

Pour moi, si mes deslins, un peu plus tôt propices.

Eussent de votre hymen honoré mes services

,

Je n'aurais adoré que l'éclat de vos yeux,

J'en aurais fait mes rois, j'en aurais fait^mes dieux;

On m'aurait mis en poudre, on m'aurait mis en cendre,

Avant que...

PAULINE.

Brisons là; je crains de trop entendre

,

Et que cette chaleur, qui sent vos premiers feux.

Ne pousse quelque suite indigne de tous deux.

Sévère, connaissez Pauline tout entière.

Mon Polyeucte touche à son heure dernière
;

Pour achever de vivre il n'a plus qu'un moment;
Vous en êtes la cause encor qu'innocemment.

Je ne sais si votre àme, à vos désirs ouverte,
CORNEILLE. — T. I. 2*



370 POLYEUCTE.

Aurait osé former quelque espoir sur sa perte :

Mais sachez qu'il n'est point de si cruels trépas

Où d'un front assuré je ne porte mes pas,

Qu'il n'est point aux enfers d'horreurs que je n'endure^

Plutôt que de souiller une gloire si pure
,

Que d'épouser un homme, après son triste sort^

Qui de quelque façon soit cause de sa mort :

Et, si vous me croyiez d'une âme si peu saine.

L'amour que j'eus pour vous tournerait tout en haine.

Vous êtes généreux; soyez-le jusqu'au bout.

Mon père est en état de vous accorder tout.

Il vous craint; et j'avance encor cette parole,

Que, s'il perd mon époux, c'est à vous qu'il Thumole.

Sauvez ce malheureux , employez-vous pour lui
;

Faites-vous un effort pour lui servir d'appui.

Je sais que c'est beaucoup que ce que je demande;

Mais plus l'effort est grand
,
plus la gloire en est grande.

Conserver un rival dont vous êtes jaloux

,

C'est un trait de vertu qui n'appartient qu'à vous;

Et si ce n'est assez de votre renommée.

C'est beaucoup qu'une femme autrefois tant aimée

,

Et dont l'amour peut-être encor vous peut toucher.

Doive à votre grand cœur ce qu'elle a de plus cher : .

Souvenez-vous enfin que vous êtes Sévère.

Adieu. Résolvez seul ce que vous voulez faire *

;

Si vous n'êtes pas tel que je l'ose espérer,

Pour vous priser encor je le veux ignorer.

Var. .In m>n vais sans iT|)onso , après cctlc prière ;

Et si vous notes tel (pie je l'ose espérer.
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SCÈNE VI.

SÉVÈRE, FABIAN.

SÉVÈRE.

Qu'est-ce ci, Fabian? quel nouveau coup de foudre

Tombe sur mon bonheur, et le réduit en poudre î

Plus je Festime près, plus il est éloigné
;

Je trouve tout perdu quand je crois tout gagné;

Et toujours la fortune, à me nuire obstinée,

Tranche mon espérance aussitôt qu'elle est née;

Avant qu'offrir des vœux je reçois des refus :

Toujours triste, toujours et honteux et confus

De voir que lâchement elle ait osé renaître,

Qu'encor plus lâchement elle ait osé paraître;

Et qu'une femme enfin dans la calamité ^

Me fasse des leçons de générosité.

Votre belle âme est haute autant que malheureuse.

Mais elle est inhumaine autant que généreuse,

Pauline ; et vos douleurs avec trop de rigueur

D'un amant tout à vous tyrannisent le cœur.

C'est donc peu de vous perdre, il faut que je vous donne;

Que je serve un rival lorsqu'il vous abandonne;

Et que
,
par un cruel et généreux effort

,

Pour vous rendre en ses mains je l'arrache à la mort.

FABIAN.

Laissez à son destin celte ingrate famille;

Qu'il accorde, s'il veut, le père avec la fille,

Polyeucte et Félix, l'épouse avec l'époux :

D'un si cruel effort quel prix espérez-vous ?

SÉVÈRE.

La gloire de montrer à cette âme si belle

^ Var. Et (lu'iine femme enfin dans l'infélicité.

i4.
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Que Sévère l'égale, et qu'il est digne cVelle;

Qu'elle m'était bien due, et que l'ordre des cieux

En me la refusant m'est trop injurieux.

FABIAN.

Sans accuser le sort ni le ciel d'injustice,

Prenez garde au péril qui suit un tel service
;

Vous hasardez beaucoup, seigneur, pensez-y bien.

Quoi! vous entreprenez de sauver un chrétien!

Pouvez-vous ignorer pour cette secte impie

Quelle est et fut toujours la haine de Décie?

C'est un crime vers lui si grand , si capital

,

Qu'à votre faveur même il peut être fatal.

SÉVÈRE.

Cet avis serait bon pour quelque Ame commune.

S'il tient entre ses mains ma vie et ma fortune

,

Je suis encor Sévère ; et tout ce grand pouvoir

Ne peut rien sur ma gloire, et rien sur mon devoir,

ici l'honneur m'oblige, et j'y veux satisfaire;

Qu'après , le sort se montre ou propice ou contraire

,

Comme son naturel est toujours inconstant

,

Périssant glorieux, je périrai content.

Je te dirai bien plus, mais avec confidence :

J^a sect« des chrétiens n'est pas ce que l'on pense :

On les hait; la raison
,
je ne la connais point;

Et je ne vois Décie injuste qu'en ce point.

Par curiosité j'ai voulu les connaître :

On les tient pour sorciers dont l'enfer est le maitre
;

Et sur cette croyance on punit du trépas

Des mystères secrets que nous n'entendons pas.

Mais Cérès Éleusine, et la Bonne déesse,

Ont leurs secrets comme eux à Homo et dans la Crèce;

Encore impunément nous souffrons en tous lieux

,

Leur Dieu seul excepté, toute sorte de dieux :

Tous les monstres d'Egypte ont h-u rs temples dans Home
;
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Nos aïeux à leur gré faisaient un dieu d'un homme
;

Et , leur sang parmi nous conservant leurs erreurs

,

Nous remplissons le ciel de tous nos empereurs :

Mais, à parler sans fard de tant d'apothéoses.

L'effet est bien douteux de ces métamorphoses.

Les chrétiens n'ont qu'un Dieu, maître absolu de tout

,

De qui le seul vouloir fait tout ce qu'il résout :

Mais, si j'ose entre nous dire ce qu'il me semble.

Les nôtres bien souvent s'accordent mal ensemble
;

Et, me dût leur colère écraser à tes yeux.

Nous en avons beaucoup pour être de vrais dieux \

Enlin chez les chrétiens les mœurs sont innocentes

,

Les vices détestés , les vertus florissantes
;

Ils font des vœux pour nous qui les persécutons
;

Et, depuis tant de temps que nous les tourmentons.

Les a-t-on vus mutins? les a-t-on vus rebelles?

Nos princes ont-ils eu des soldats plus fidèles?

Furieux dans la guerre , ils souffrent nos bourreaux ;

Et, lions au combat, ils meurent en agneaux.

J'ai trop de pitié d'eux pour ne les pas défendre.

Allons trouver Félix; commençons par son gendre
;

Et contentons ainsi , d'une seule action

,

Et PauJine, et ma gloire, et ma compassion.

' Après ces vers venaient, dans les éditions de 1643-48, les quatre suivants, (|ue

Corneille a supprimés :

Peut-être qu'après tout les croyances publiques

Ne sont qu'inventions de sages politiques

,

Pour contenir un peuple ou bien pour l'émouvoir,

Et dessus sa faiblesse affermir leur pouvoir.

Et deux vers plus bas, on lisait encore ceux-ci, qui ne se trou\ent que dans les

premières éditions, 1643-48 :

.Jamais un adultère, un traître, un assassin;

Jamais d'ivrognerie , et jamais de larcin :

Ce n'est qu'amour entre eux
, que charité sinccre ;

Chacun y chérit l'autre , et le secourt en fnrc.
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SCENE I.

FÉLIX, ALBIN, CLÉON.

FÉLIX.

Albin, as-tu bien vu la fourbe de Sévère?

As-tu bien vu sa haine? et vois-tu ma misère?

ALBIN.

Je n'ai vu rien en lui qu'un rival généreux
,

Et ne vois rien en vous qu'un père rieroureux.

FÉLIX

.

Que tu discernes mal le cœur d'avec la mine ^
!

Dans l'âme il hait Félix et dédaigne Pauline
;

Et, s'il Taima jadis, il estime aujourd'hui

Les restes d'un rival trop indignes de lui.

Il parle en sa faveur, il me prie, il menace.

Et me perdra, dit-il, si je ne lui fais grùce;

Tranchant du généreux , il croit m'épouvanter :

L'artifice est trop lourd pour ne pas l'éventer.

Je sais des gens de cour quelle est la politique %
J'en connais mieux que lui la plus fine pratique.

C'est en vain qu'il tempête et feint d'être en fureur

Je vois ce qu'il prétend auprès de l'empereur.

De ce qu'il me demande il m'y ferait un crime ;

Épargnant son rival
,
je serais sa victime;

Et, s'il avait affaire à quelque maladroit

,

Le piège est bien tendu, sans doute il le p( rdioil :

' V.Mi. Que lu 1p connais mal : tout son f.iil n't>l i|uc' mine.

' V,\n. Je connais avant lui la cour ft ses intiitjncs
,

.) <n connais* 1rs détours, j'en tonnais 1<> pr.ili'iucs.
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Mais un vieux couFtisan est un peu moins crédule *

;

Il voit quand on le joue, et quand on dissimule;

Et moi j'en ai tant vu de toutes les façons.

Qu'à lui-même au besoin j'en ferais des leçons.

ALBIN.

Dieux 1 que vous vous gênez par cette défiance !

FÉLIX.

Pour subsister en cour c'est la haute science.

Quand une fois un homme a droit de nous haïr,

Nous devons présumer qu'il cherche à nous trahir ;

Toute son amitié nous doit être suspecte.

Si Polyeucte enfin n'abandonne sa secte,

Quoi que son protecteur ait pour lui dans l'esprit

,

Je suivrai hautement l'ordre qui m'est prescrit.

ALBIN.

Grâce, grâce, seigneur! que Pauline Tobtienne!

FÉLIX.

Celle de l'empereur ne suivrait pas la mienne ;

Et, loin de le tirer de ce pas dangereux %
Ma bonté ne ferait que nous perdre tous deux.

ALBIN.

Mais Sévère promet...

FÉLIX.

Albin, je m'en défie.

Et connais mieux que lui la haine de Décie;

En faveur des chrétiens s'il choquait son courroux.

Lui-même assurément se perdrait avec nous.

Je veux tenter pourtant encore une autre voie.

Amenez Polyeucte ; et si je le renvoie

,

S'il demeure insensible à ce dernier effort.

Au sortir de ce lieu qu'on lui donne la mort

' Var. Mais un vieux courtisan n'est pas si fort cretlule.

• Var. Et, loin de le tirer de ce pas hasardeux.
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ALBIN.

Votre ordre est rigoureux.

FÉLIX.

Il faut que je le suive.

Si je veux empêcher qu'un désordi^e n'arrive.

Je vois le peuple ému pour prendre son parti
;

Et toi-même tantôt tu m'en as averti :

Dans ce zèle pour lui qu'il fait déjà paraître,

Je ne sais si longtemps j'en pourrais être maître
;

Peut-être dès demain , dès la nuit , dès ce soir,

J'en verrais des effets que je ne veux pas voir;

Et Sévère aussitôt, courant à sa vengeance,

M'irait calomnier de quelque intelligence.

Il faut rompre ce coup , qui me serait fatal.

ALBIN.

Que tant de prévoyance est un étrange mal *
!

Toutvous nuit, toutvousperd , tout vous fait de l'ombrage

,

Mais voyez que sa mort mettra ce peuple en rage;

Que c'est mal le guérir que le désespérer,

FÉLIX.

En vain après sa mort il voudra murmurer;

Et, s'il ose venir à quelque violence
,

C'est à faire à céder deux jours à l'insolence :

J'aurai fait mon devoir, quoi qu'il puisse arriver.

Mais Polyeucte vient, tâchons à le sauver.

Soldats, retirez-vous, et gardez bien la porte.

SCÈNE II.

FÉLIX, POLYEUCTE, ALBIN.

FÉLIX

As-tu donc pour la vie une haine si forte,

' Vab. Que votre d«'(iancc est un «Jtrango mal !
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Malheureux Polyeucte? et la loi des chrétiens

T'ordonue-t-elle ainsi d'abandonner les tiens?

POLYEUCTE.

Je ne hais point la vie , et j'en aime l'usage

,

Mais sans attachement qui sente l'esclavage,

Toujours prêt à la rendre au Dieu dont je la tiens;

La raison me l'ordonne, et la loi des chrétiens;

Et je vous montre à tous par là comme il faut vivre ^

Si vous avez le cœur assez bon pour me suivre.

FÉLIX.

Te suivre dans l'abîme où tu te veux jeter?

POLYEUCTE.

Mais plutôt dans la gloire où je m'en vais monter.

FÉLIX.

Donne-moi pour le moins le temps de la connaître;

Pour me faire chrétien, sers-moi de guide à l'être ;

Et ne dédaigne pas de m'instruire en ta foi

,

Ou toi-même à ton Dieu tu répondras de moi.

POLYEUCTE.

N'en riez point, Félix, il sera votre juge ;

Vous ne trouverez point devant lui de refuge ;

Les rois et les bergers y sont d'un même rang :

De tous les siens sur vous il vengera le sang.

FÉLIX.

Je n'en répandrai plus , et
,
quoi qu'il en arrive

,

Dans la foi des chrétiens je souffrirai qu'on vive;

J'en serai protecteur.

POLYEUCTE.

Non, non, persécutez.

Et soyez l'instrument de nos félicités :

Celle d'un \Tai chrétien n'est que dans les souffrances^;

Les plus cruels tourments lui sont des récompenses.

' Vah. Aussi bien un chrétien n'est rien sans les souffrances;

Les plus cruels tourments nous sont des récompenses.
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Dieu, qui rend le centuple aux bonnes actions,

Pour comble donne encor les persécutions :

Mais ces secrets pour vous sont fâcheux à comprendre;

Ce n'est qu'à ses élus que Dieu les fait entendre.

FÉLIX.

Je te parle sans fard, et veux être chrétien.

POLYEUCTE.

Qui peut donc retarder Teffet d'un si grand bien?

FÉLIX

.

La présence importune...

POLYEUCTE.

Et de qui? de Sévère?

FÉLIX.

Pour lui seul contre toi j'ai feint tant de colère :

Dissimule un moment jusques à son départ.

POLYEUCTE.

Félix, c'est donc ainsi que vous parlez sans fard?

Portez à vos païens, portez à vos idoles

Le sucre empoisonné que sèment vos paroles.

Un chrétien ne craint rien, ne dissimule rien;

Aux yeux de tout le monde il est toujours chrétien.

FÉLIX.

Ce zèle de ta foi ne sert qu'à te séduire,

Si tu cours à la mort plutôt que de m'instniirc.

POLYEUCTE.

Je vous en parlerais ici hors de saison
;

Elle est un don du ciel, et non de la raison;

Et c'est là que bientôt , voyant Dieu face à face

,

Plus aisément pour vous j'obtiendrai cette grâce.

FÉLIX

.

Ta perte cependant me va désespérer.

POLYEUCTE.

Vous avez en vos mains de quoi la réparer
;

y.n vousôtant un gendre, on vous on donne un autre
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Dont la condition répond mieux à la vôtre
;

Ma perte n'est pour vous qu'un change avantageux.

FÉLIX.

Cesse de me tenir ce discours outrageux.

Je t'ai considéré plus que tu ne mérites;

Mais, malgré ma bonté
^
qui croit plus tu l'irrites

*

Cette insolence enfin te rendrait odieux

,

Et je me vengerais aussi bien que nos dieux.

POLYEUCTE.

Quoi ! vous changez bientôt d'humeur et de langage !

Le zèle de vos dieux rentre en votre courage !

Celui d'être chrétien s'échappe ! et par hasard

Je vous viens d'obliger à me parler sans fard!

FÉLIX.

Va , ne présume pas que
,
quoi que je te jure

,

De tes nouveaux docteurs je suive l'imposture.

Je flattais ta manie , afin de t'arracher

Du honteux précipice où tu vas trébucher ;

Je voulais gagner temps pour ménager ta vie

Après l'éloignemeixt d'un flatteur de Décie
;

Mais j'ai trop fait d'injure à nos dieux tout-puissants;

Choisis de leur donner ton sang, ou de l'encens.

POLYEUCTE.

Mon choix n'est point douteux. Mais j'aperçois Pauline :

Ociel!

SCENE III.

FÉLIX, POLYEUCTE, PAULINE, ALBIN.

PAULINE.

Qui de vous deux aujourd'hui m'assassine?

Sont-ce tous deux ensemble, ou chacun à son tour?

Ne pourrai-je fléchir la nature ou l'amour?

' Vah. Mais, maigre ma bonté, qui croii .|narnl tu linitcs
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Et n'obtiendrai-je rien d'un époux ni d'un père?

FÉLIX.

Parlez à votre époux.

POLYEUCTE.

Vivez avec Sévère.

PAULINE.

Tigre, assassine-moi da moins sans m'outrag-er.

POLYEUCTE.

Mon amour, par pitié , cherche à vous soulager *

;

Il voit quelle douleur dans l'àme vous possède

,

Et sait qu'un autre amour en est le seul remède.

Puisqu'un si grand mérite a pu vous enflammer,

Sa présence toujours a droit de vous charmer :

Vous l'aimiez, il vous aime, et sa gloire augmentée.

PAULINE.

Que t'ai-je fait, cruel, pour être ainsi traitée.

Et pour me reprocher, au mépris de ma foi

,

Un amour si puissant que j'ai vaincu pour toi ?

Vois, pour te faire vaincre un si fort adversaire.

Quels efforts à moi-môme il a fallu me faire;

Quels combats j'ai donnés pour te donner un cœui

Si justement acquis à son premier vainqueur;

Et si l'ini^ratitude en ton cœur ne domine

,

Fais quelque effort sur toi pour te rendre à Pauline

Apprends d'elle à forcer ton propre sentiment;

Prends sa vertu pour guide en ton aveuglement;

Souffre que de toi-môme elle obtienne ta vie

,

Pour vivre sous tes lois à jamais asservie.

Si tu peux rejeter de si justes désirs

,

Regarde au moins ses pleurs , écoute ses soupirs;

Ne désespère pas une ùmc cjui t'adore.

I V ut. Ma pitié , tant s en faut , clierclic a vous souiaf^cr ;

Notre amour vous emporte à des douleurs si vraies,

«Jue rien qu'un autre amour ne peut guérir ce?» plaies.
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POLYEUCTE.

Je vous l'ai déjà dit, et vous le dis encore.

Vivez avec Sévère, ou mourez avec moi.

Je ne méprise point vos pleurs, ni votre foi;

Mais, de quoi que pour vous notre amour m'entretienne,

Je ne vous connais plus, si vous n'êtes chrétienne.

C'en est assez, Félix, reprenez ce courroux,

Et sur cet insolent vengez vos dieux, et vous.

PAULINE.

Ah ! mon père , son crime à peine est pardonnable
;

Mais s'il est insensé, vous êtes raisonnable :

La nature est trop forte , et ses aimables traits

Imprimés dans le sang ne s'effacent jamais :

Un père est toujours père, et sur cette assurance

J'ose appuyer encore un reste d'espérance.

Jetez sur votre fille un regard paternel :

Ma mort suivra la mort de ce cher criminel
;

Et les dieux trouveront sa peine illégitime

,

Puisqu'elle confondra l'innocence et le crime
,

Et qu'elle changera
, par ce redoublement

,

En injuste rigueur un juste châtiment;

Nos destins
, par vos mains rendus inséparables

,

Nous doivent rendre heureux ensemble, ou misérables;

Et vous seriez cruel jusques au dernier point,

Si vous désunissiez ce que vous avez joint.

Un cœur à l'autre uni jamais ne se retire
;

Et pour l'en séparer il faut qu'on le déchire.

Mais vous êtes sensible à mes justes douleurs.

Et d'un œil paternel vous regardez mes pleurs.

FÉLIX.

Oui, ma fille , il est vrai qu'un père est toujours père;

Rien n'en peut effacer le sacré caractère ;

Je porte un cœur sensible , et vous l'avez percé.

Je me joins avec vous contre cet insensé.
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Malheureux Polyeucte, es-tu seul insensible?

Et veux-tu rendre seul ton crime irrémissible?

Peux-tu voir tant de pleurs d'un œil si détaché ' ?

Peux-tu voir tant d'amour sans en être touché ?

Ne reconnais-tu plus ni beau-père , ni femme
,

Sans amitié pour l'un , et pour l'autre sans flamme ?

Pour reprendre les noms et de gendre et d'époux.

Veux-tu nous voir tous deux embrasser tes genoux ?

POLYEUCTE.

Que tout cet artifice est de mauvaise grâce -
!

Après avoir deux fois essayé la menace

,

Après m'avoir fait voir Néarque dans la mort

,

Après avoir tenté l'amour et son effort

,

Après m'avoir montré cette soif du baptême

,

Pour opposer à Dieu l'intérêt de Dieu même

,

Vous vous joignez ensemble! Ah, ruses de l'enfer!

Faut-il tant de fois vaincre avant que triompher !

Vos résolutions usent trop de remise
;

Prenez la vôtre enfin, puisque la mienne est prise.

Je n'adore qu'un Dieu, maître de l'univers.

Sous qui tremblent le ciel , la terre , et les enfers
;

Un Dieu qui, nous aimant d'une amour infinie,

Voulut mourir pom^ nous avec ignominie

,

Et qui
,
par un effort de cet excès d'amour ^

,

Veut pour nous en victime être offert chaque jour.

Mais j'ai tort d'en parler à qui ne peut m'entendro.

Voyez l'aveugle erreur que vous osez défendre :

Des crimes les plus noirs vous souillez tous vos dieux
;

Vous n'en punissez point qui n'ait son maître aux cieux
;

La prostitution , l'adultère, l'inceste.

Le vol, l'assassinat, et tout ce qu'on déteste,

' V\n. Peux-tu voir tant de ploiirs d'un r(rur si (h't.iclic

?

^ Var. Que tout cet artifice est de mauvaise f;ràce !

•* V'aii. Kt (|ui
, |)Our un excc-i dr (cIlp mt-nir .iino i .
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C'est exemple qu'à suivre offrent vos immortels.

J'ai profané leur temple, et brisé leurs autels;

Je le ferais encor si j'avais à le faire

,

Même aux yeux de Félix , même aux yeux de Sévère

,

Même aux yeux du sénat ^ aux yeux de l'empereur.

FÉLIX.

Enfin ma bonté cède à ma juste fureur :

Adore-les , ou meurs !

POLYEUCTE.

Je suis chrétien.

FÉLIX

.

Impie!

Adore-les, te dis-je, ou renonce à la vie.

POLYEUCTE.

Je suis chrétien.

FÉLIX.

Tu l'es? cœur trop obstiné î

Soldats, exécutez l'ordre que j'ai donné.

PAULIXE.

Où le conduisez-vous?

FÉLIX.

A la mort.

POLYEUCTE.

A la gloire.

Chère Pauline, adieu; conservez ma mémoire.

PAULINE.

Je te suivrai partout , et mourrai si tu meurs *

.

POLYEUCTE.

Ne suivez point mes pas, ou quittez vos erreurs.

FÉLIX

Qu'on l'ôte de mes yeux^ et que Ton m'obéisse.

Puisqu'il aime à périr, je consens qu'il périsse.

' Var. Je te suivrai partout , et mêmes au trépas.

POLYEUCTE.

Sortez de votre erreur, ou ne me suivez pas.
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SCÈNE IV.

FÉLIX, ALBIN.

FÉLIX.

Je me fais violence, Albin, mais je l'ai dû;

Ma bonté naturelle aisément m'eût perdu.

Que la rage du peuple à présent se déploie.

Que Sévère en fureur tonne, éclate, foudroie,

M'étant fait cet effort, j'ai fait ma sûreté.

Mais n'es-tu point surpris de cette dureté?

Vois-tu comme le sien des cœurs impénétrables

Ou des impiétés à ce point exécrables ?

Du moins j'ai satisfait mon esprit affligé *
:

Pour amollir son cœur je n'ai rien négligé;

J'ai feint même à tes yeux des lâchetés extrêmes :

Et certes, sans l'hofreur de ses derniers blasphèmes.

Qui m'ont rempli soudain décolère et d'effroi.

J'aurais eu de la peine à triompher de moi.

ALBIN.

Vous maudirez peut-être un jour cette victoire,

Qui tient je ne sais quoi d'une action trop noire,

indigne de Félix, indigne d'un Romain,

Répandant votre sang par votre propre main.

FÉLIX.

Ainsi l'ont autrefois versé Brute et Manlie;

Mais leur gloire en a crû, loin d'en être affaiblie;

Et quand nos vieux héros avaient de mauvais sang \
Ils eussent, pour le perdre, ouvert leur propre flaiio.

ALBIN.

Votre ardeur vous séduit; mais, quoi qu'elle vous die

' Vah. Du moins j'.ii satisfait à mon orrur afdiKé :

Pour amollir le sien je n'ai rien négligi^

' \'\H. Jamais nos vieux héros notil eu de mauvais saiip,

Qu'ils n'eussent pour le perdre ouvert U;ur propre liane.
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Quand vous la sentirez une fois refroidie,

Quand vous verrez Pauline, et que son désespoir

Par ses pleurs et ses cris saura vous émouvoir. .

.

FÉLIX,

Tu me fais souvenir qu'elle a suivi ce traître,

Et que ce désespoir qu'elle fera paraître

De mes commandements pourra troubler Teffet :

Va donc y donner ordre, et voir ce qu'elle fait;

Romps ce que ses douleurs y donneraient d'obstacle ;

Tire-la, si tu peux, de ce triste spectacle
;

Tâche à la consoler. Va donc; qui te retient?

ALBIN.

Il n'en est pas besoin , seigneur, elle revient.

SCÈNE V.

FÉLIX, PAULINE, ALBIN.

PAULINE.

Père barbare, achève, achève ton ouvrage;

Cette seconde hostie est digne de ta rage :

Joins ta fille à ton gendre; ose : que tardes-tu ?

Tu vois le même crime, ou la même vertu :

Ta barbarie en elle a les mêmes matières.

Mon époux en jnouraiit m'a laissé ses lumières ;

Son sang, dont tes bourreaux viennent de me rouvrir.

M'a dessillé les yeux, et me les vient d'ouvrir.

Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée :

De ce bienheureux sang tu me vois baptisée
;

Je suis chrétienne enfin , n'est-ce point as.sez dit?

Conserve en me perdant ton rang et ton crédit;

Redoute l'empereur, appréhende Sévère :

Si tu ne veux périr, ma perte est nécessaire
;

Polyeucte m'appelle à cet heureux trépas;

J-e voisNéarque et lui qui me tendent les bras.

CORBEILLE. — T. 1. i"i
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Mène, mène-moi voir tes dieux que je déteste;

Ils n'en ont brisé qu'un,je briserai le reste.

On m'y verra braver tout ce que vous craignez,

Ces foudres impuissants qu'en leurs mains vous pei^inez,

Et, saintement rebelle aux lois de la naissance

,

Une fois envers toi manquer d'obéissance.

Ce n'est point ma douleur que par là je fais voir :

C'est la grâce qui parle, et non le désespoir.

Le faut-il dire encor, Félix? je suis chrétienne
;

Affermis par ma mort ta fortune et la mienne
;

Le coup à Fun et l'autre en sera précieux.

Puisqu'il t'assure en terre en m'élevant auxcieux.

SCÈNE VI.

FÉLIX, SÉVÈRE, PAULINE, ALBIN, FAHIAN,

SÉVÈRE.

Père dénaturé, malheureux politique,

Esclave ambitieux d'une peur chimérique
;

Polyeucte est donc mort ! et par vos cruautés

Vous pensez conserver vos tristes dignités !

La faveur que pour lui je vous avais offerte,

Au lieu de le sauver, précipite sa perte 1

J'ai prié, menacé, mais sans vous émouvoir;

Et vous m'avez cru fourbe, ou de peu de pouvoir !

Eh l)ien ! à vos dépens vous verrez que Sévère '

Ne se vante jamais que de ce qu'il peut faire;

Et par votre ruine il vous fera juger

Que qui peut bien vous perdre eût pu vous protéger.

Continuez aux dieux ce service fidèle;

Par de telles horreurs montrez-leur votre zèle.

Adieu ; mais quand l'orage éclatera sur vous,

' Vxn. l.li bien ! h vos (h'pfiis vou"! saurez (\uo Si'vrrr.
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Ne doutez point du bras dont partiront les roups.

FÉLIX.

Arrêtez-vous, seigneur, et d'une âme apaisée *

Souffrez que je vous livre une vengeance aisée.

Ne me reprochez plus que par mes cruautés

Je tâche à conserver mes tristes dignités
;

Je dépose à vos pieds l'éclat de leur faux lustre .

Celle où j'ose aspirer est d'un rang plus illustre,

Je m'y trouve forcé par un secret appas;

Je cède à des transports que je ne connais pas;

Et, par un mouvement que je ne puis entendre,

De ma fureur je passe au zèle de mon gendre.

C'est lui, n'en doutez point, dont le sang innocent

Pour son persécuteur prie un Dieu tout-puissant;

Son amour épandu sur toute la famille

Tire après lui le père aussi bien que la fille.

J'en ai fait un martyr, sa mort me fait chrétien :

J'ai fait tout son bonheur, il veut faire le mien.

C'est ainsi qu'un chrétien se venge et se courrouce :

Heureuse cruauté dont la suite est si douce !

Donne la main, Pauline. Apportez des liens;

Immolez à vos dieux ces deux nouveaux chrétiens.

Je le suis, elle l'est; suivez votre colère.

PAULINE.

Qu'heureusement enfin je retrouve mon père î

Cet heureux changement rend mon bonheur parfait.

FÉLIX.

Ma fille, il n'appartient qu'à la main qui le fait.

SÉVÈRE.

Uui ne serait touché d'un si tendre spectacle!

De pareils changements ne vont point sans miracle :

Sans doute vos chrétiens, qu'on persécute en vain ,

' V\H. Arr<^J('z-vous . sévère, et d'une âino apaixM-.
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Ont quelque chose en eux qui surpasse riiumain;

ils mènont une vie avec tant d'innocence

,

Que le ciel leur en doit quelque reconnaissance :

Se relever plus forts
,
plus ils sont abattus

,

N'est pas aussi l'effet des communes vertus.

Je les aimai toujours, quoi qu'on m'en ait pu dire
;

Je n'en vois point mourir que mon cœur n'en soupire;

Et peut-êti'e qu'un jour je les connaîtrai mieux.

J'approuve cependant que chacun ait ses dieux,

Qu'il les serve à sa mode et sans peur de la peine.

Si vous êtes chrétien, ne craignez plus ma haine
;

Je les aime, Félix, et de leur protecteur

Je n'en veux pas sur vous faire un persécuteur.

Gardez votre pouvoir, reprenez-en la marque;

Servez bien votre Dieu, servez notre monarque.

Je perdrai mon crédit envers Sa Majesté,

Ou vous verrez finir cette sévérité ^
:

Par cette injuste haine il se fait trop d'outrage.

FÉLIX.

Daigne le ciel en vous achever son ouvrage

,

Et, pour vous rendre un jour ce que vous méritez,

Vous inspirer bientôt toutes ses vérités!

Nous autres, bénissons notre heureuse aventure :

Allons à nos martyrs donner la sépulture,

Baiser leurs corps sacrés, les mettre en digne lieu.

Et faire retentir partout le nom de Dieu.

' VAn. Ou bien il quiltcra celte sévérité.

I rN
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Ce martyre est rapporté par Surius sur le neuvième de

janvier. Polyeucte vivait en Tannée 250, sous l'empereur Dé-

cius. Il était Arménien , ami de Néarque^ et gendre de Félix,

(jui avait la commission de l'empereur pour faire exécuter ses

édits contre les chrétiens. Cet ami l'ayant résolu à se faire

chrétien, il déchira ces édits qu'on publiait, arracha les idoles

des mains de ceux qui les portaient sur les autels pour les

adorer, les brisa contre terre^ résista aux larmes de sa femme
Pauline, que Félix employa auprès de lui pour le ramener à

leur culte, et perdit la vie par l'ordre de son beau-père, sans

autre baptême que celui de son sang. Voilà ce que m'a prêté

l'histoire ; le reste est de mon invention.

Pour donner plus de dignité à l'action, j'ai fait Félix gouver-

neur d'Arménie , et ai pratiqué un sacrifice public , afin de

rendre l'occasion plus illustre, et donner un prétexte à Sévère

de venir en cette province, sans faire éclater son amour avant

qu'il en eût Tavea de Pauline'. Ceux qui veulent arrêter nos

héros dans une médiocre bonté, où quelques interprètes d'A-

ristote bornent leur vertu, ne trouveront pas ici leur compte,

puisque celle de Polyeucte va jusqu'à la sainteté, et n'a aucun

mélange de faiblesse. J'en ai déjà parlé ailleurs; et pour con-

firmer ce que j'en ai dit par quelques autorités, j'ajouterai

ici que Minturnus, dans son Traité du poète, agite cette ques-

tion. Si la passion de Jésus-Christ et les martyres des saints

" Ceci, répond à toutes les objections de Voltaire. Sévère, dit-il, ne devait-

il pas expédier de la frontière un exprès à Félix , et lui demander Pauline ?

Quoi! il a des lettres de faveur pour épouser Pauline, et il ne les a pas

montrées en arrivant! Il ne voulait pas , répond Corneille, et Sévère lui-

même le dit dans la pièce, /aire éclater son amour avant qu'il en eût l'a-

veu de Pauline. Voltaire, ayant le projet de commenter Corneille, devait

au moins consulter les diflcrents examens que ce grand homme a mis à la.

<uite de ses pièces, ou les lire avec plus d'attention. ( P. )
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doivent être exclus du théâtre à cause qu'ils passent cette )nc-

diocre bonté, et résout en ma faveur. Le célèbre Heinsius,

qui non-seulement a traduit la Poétique de notre philosophe,

mais a fait un Traité de la Constitution de la Tragédie selon

sa pensée, nous en adonné une sur le martyre des Innocents.

L'illustre Grotius a mis sur la scène la Passion même de Jé-

sus-Christ et l'histoire de Joseph ; et le savant Buchanan a fait

la même chose de celle de Jephté,etde la mort de saint

Jean-Baptiste. C'est sur ces exemples que j'ai hasardé ce

poème, où je me suis donné des licences qu'ils n'ont pas pri-

ses, de changer l'histoire en quelque chose, et d'y mêler des

épisodes d'invention : aussi m'était-il plus permis sur cette

matière qu'à eux sur celle qu'ils ont choisie. Nous ne devons

(ju'une croyance pieuse à la vie des saints, et nous avons le

même droit sur ce que nous en tirons pour le porter sur le

théâtre, que sur ce que nous empruntons des autres histoires
;

mais nous devons une foi chrétienne et indispensable à tout ce

qui est dans la Bible, qui ne nous laisse aucune liberté d'y

rien changer. J'estime toutefois qu'il ne nous est pas défendu

d'y ajouter quelque chose, pourvu qu'il ne détruise rien de ca^

vérités dictées par le Saint-Esprit. Buchanan ni Grotius ne

l'ont pas fait dans leurs poèmes; mais aussi ne les ont-ils pas

rendus assez fournis pour notre théâtre, et ne s' y sont proposé

pour exemple que la constitution la plus simple des anciens.

Heinsius a plus osé qu'eux dans celui que j'ai nommé : les

anges qui bercent l'enfant Jésus, et l'ombre de Mariamno

avec les furies qui agitent l'esprit d'Hérode, sont des agréments

qu'il n'a pas trouvés dans l'Évangile. Je crois même qu'on

en peut supprimer quelque chose, quand il y a apparence qu'il

ne plairait pas sur le théâtre
,
pourvu qu'on ne mette rien en

la place ; car alors ce serait changer l'histoire, ce que le res-

pect que nous devo?\s à l'Écriture ne permet point. Si j'avais

à y exposer celle de David et de Bethsabée, je ne décrirais pas

coMune il en devint amoureux en la voyant se baigner dans

une fontaine , de peur (jue l'image de cette nudité ne fit une

impression trop chatouilleuse dans l'esprit de l'auditeur; mais

j<.' me contenterais de le peindre avec de l'amour pour elle. sans
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parler aucunement de quelle manière cet amour se serait em-

paré de son cœur.

Je reviens à Polyeucte , dont le succès a été très-heureux.

Le style n'en est pas si fort ni si majestueux que celui de Cinna

et de Pompée , mais il a quelque chose de plus touchant; et

les tendresses de l'amour humain y font un si agréable mélange

avec la fermeté du divin, que sa représentation a satisfait tout

ensemble les dévots et les gens du monde. A mon gré, je n'ai

point fait de pièce où Tordre du théâtre soit plus beau et l'en-

chaînement des scènes mieux ménagé. L'unité d'action, et

celle de jour et de lieu, y ont leur justesse , et les scrupules

({ui peuvent naître touchant ces deux dernières se dissiperont

aisément, pour peu qu'on me veuille prêter de cette faveur

([ue l'auditeur nous doit toujours, quand l'occasion s'en offre,

en reconnaissance de la peine que nous avons prise à le

divertir.

Il est hors de doute que si nous appliquons ce poëme à nos

coutumes, le sacrifice se fait trop tôt après la venue de Sévère
;

et cette précipitation sortira du vraisemblable par la nécessité

d'obéir à la règle. Quand le roi envoie ses ordres dans les villes

pour y faire rendre des actions de grâces pour ses victoires

,

ou pour d'autres bénédictions qu'il reçoit du ciel, on ne les

exécute pas dès le jour mêmcj mais aussi il faut du temps

pour assembler le clergé, les magistrats et les corps de ville

,

et c'est ce qui en fait différer l'exécution. Nos acteurs n'avaient

ici aucune de ces assemblées à faire.

Tl suffisait de la présence de Sévère et de Félix, et du mi-

nistère du grand prêtre; et ainsi nous n'avons eu aucun be-

soin de remettre ce saciifice à un autre jour. D'ailleurs

,

comme Félix craignait ce favori
,
qu'il croyait irrité du ma-

riage de sa fille , il était bien aise de lui donner le moins d'oc-

casion de tarder qu'il lui était possible, et de tâcher, durant

son peu de séjour, à gagner son esprit par une prompte com-

plaisance , et montrer tout ensemble une impatience d'obéir

aux volontés de l'empereur.

L'autre scrupule regarde l'unité de lieu, qui est assez exacte,

puisque tout s'y passe dans une salle ou antichambre coni-
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uiuiie aux appartements de Félix et de sa fiile. 11 semble que

la bienséance y soit un peu forcée pour conserver cette unité

au second acte, en ce que Pauline vient jusque dans cette an-

tichambre pour trouver Sévère, dont elle devrait attendre la

visite dans son cabinet. A quoi je réponds qu'elle a eu deux

raisons de venir au-devant de lui : l'une pour faire plus d'hon-

neur à un homme dont son père redoutait l'indignation , et

qu'il lui avait commandé d'adoucir en sa faveur; l'autre^ pour

rompre plus aisément la conversation avec lui , en se retirant

dans ce cabinet, s'il ne voulait pas la quitter à sa prière, et se

délivrer^ par cette retraite, d'un entretien dangereux pour

elle; ce qu'elle n'eût pu faire si elle eut reçu sa visite dans sou

appartement.

Sa confidence avec Stratonice , touchant Tamour qu'elle

avait eu pour ce cavaher, me fait faire une réflexion sur le

temps qu'elle prend pour cela. 11 s'en fait beaucoup sur nos

théâtres d'affections qui ont déjà duré deux ou trois ans, dont

on attend à révéler le secret justement au jour de l'action qui

se présente^, et non-seulement sans aucune raison de choisir

ce jour-là plutôt qu'un autre pour le déclarer, mais lors même
que vraisemblablement on s'en est dû ouvrir beaucoup aupa-

ravant avec la personne à qui on en fait confidence. Ce sont

choses dont il faut instruire le spectateur en les faisant a\\-

prendre par un des acteurs à l'autre ; mais il faut prendre

garde avec soin que celui à qui on les apprend ait eu lieu de les

ignorer jnsquc-là aussi bien que le spectateur , et que quelque

occasion tirée du sujet oblige celui qui les récite à rompre en-

fin un silence qu'il a gardé si longtemps. L'infante^ dans /e Cid,

avoue à Léonor l'amour secret qu'elle a pour lui, et l'aurait

pu faire un an ou six mois plus tôt. Cléopàtre, dans Pompée y

ne prend pas des mesures plus justes avec Gharmion; elle lui

conte la passion de César pour elle, et connne

Cliaque jour ses courriers

Lui portent en tribut ses vœux et ses lauriers.

Cependant, comme il ne paraît personne avec ([ui elle ait plus

tl'ouverture de cœur qu'avec cette Charmion, il y a grande

apparence fine c'était elle-mènie dont cette reine se servait
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pour introduire ces courriers, et qu'ainsi elle devait savoir

déjà tout ce commerce entre César et sa maîtresse. Du moins

il fiillait marquer quelque raison qui lui eût laissé ignorer

jusque-là tout ce qu'elle lui apprend, et de quel autre minis-

tère cette princesse s'était servie pour recevoir ces courriers.

Il n'en va pas de même ici. Pauline ne s'ouvre avec Stratonice

que pour lui faire entendre le songe qui la trouble, et les sujets

qu'elle a de s'en alarmer; et comme elle n'a fait ce songe que

la nuit d'auparavant, et qu'elle ne lui eût jamais révélé son se-

cret sans cette occasion qui l'y oblige, on peut dire qu'elle

n'a point eu lieu de lui faire cette confidence plus tôt qu'elle

ne l'a faite.

Je n'ai point fait de narration de la mort dePolyeucte, parce

que je n'avais personne pour la faire ni pour l'écouter, que

des païens qui ne la pouvaient ni écouter, ni faire que comme
ils avaient fait et écouté celle de Néarque; ce qui aurait été

une répétition et marque de stérilité, et n'aurait pas d'ailleurs

répondu à la dignité de l'action principale, qui est terminée

par là. Ainsi j'ai mieux aimé la faire connaître par un saint

emportement de Pauline, que cette mort a convertie, que par

un récit qui n'eût point eu de grâce dans une bouche indigne

de le prononcer. Félix son père se convertit après elle; et ces

deux conversions
,
quoique miraculeuses, sont si ordinaires

dans les martyres , qu'elles ne sortent point de la vraisem-

blance, parce qu'elles ne sont pas de ces événements rares et

singuliers qu'on ne peut tirer en exemple ; et elles servent à

remettre le calme dans les esprits de Félix , de Sévère , et de

Pauline, que sans cela j'aurais eu bien de la peine à retirer du

théâtre dans un état qui rendît la pièce complète, en ne lais-

sant rien à souhaiter à la curiosité de l'auditeur.
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A MONSEIGNEUR

L EHINEiNTISSIMË

CARDINAL MAZARIN,

Monseigneur,

Je prosente le grand Pompée à VolreÉnniience^ c'est-

à-dire le plus grand personnage de l'ancienne Rome au

plus illustre de la nouvelle; je mets sous la protection

du premier ministre de notre jeune roi un héros qui,

dans sa bonne fortune, fut le protecteur de beaucoup

de rois, et qui, dans sa mauvaise, eut encore des rois

pour ses ministres. Il espère de la générosité de Votre

Éminence qu'elle ne dédaignera pas de lui conserver

cette seconde vie que j'ai tâché de lui redonner, et que,

lui rendant cette justice qu'elle fait rendre par tout le

royaume, elle le vengera pleinement de la mauvaise

politique de la cour d'Egypte. 11 l'espère, et avec raison,

puisque, dans le peu de séjour qu'il a fait en France, il

a déjà su de la voix publique que les maximes dont vous

vous servez pour la conduite de cet État ne sont point

fondées sur d'autres principes que ceux de la vertu. Il a

su d'elle les obligations que vous a la France de l'avoir

choisie pour votre seconde mère, qui vous est d'autant

plus redevable, que les grands services que vous lui ren-

dez sont de purs effets de votre inclination et de votre

zèle, et non pas des devoirs de votre naissance. Il a su

d'elle que Rome s'est acquittée envers notre jeune mo-
narque de ce qu'elle devait à ses prédécesseurs, par le

présent qu'elle lui a fait de votre personne. Il a su d'elle
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onfln que la solidité de votre prudence et la netteté de

vos lumières enfantent des conseils si avantageux poui

le gouvernement, qu'il semble que ce soit vous à qui

,

par un esprit de prophétie , notre Virgile ait adressé ce

vers il y a plus de seize siècles :

Tu regcie imperio populos, Romane, mémento.

Voilà, Monseigneur, ce que ce grand homme a appris

en apprenant à parler français :

Pauca , sed a pleno venientia pectore veii.

Et comme la gloire de Votre Éminence est assurée sur

la fidélité de cette voix publique, je n'y mêlerai point la

faiblesse de mes pensées, ni la rudesse de mes expres-

sions, qui pourraient diminuer quelque chose de son

éclat ; et je n'ajouterai rien aux célèbres témoignages

(ju'elle vous rend, qu'une profonde vénération pour les

hautes qualités qui vous les ont acquis , avec une pro-

testation très-sincère et très-inviolable d'être toute ma
vie,

Monseigneur ,

m: VOTKE ÉMINFVCE,

l.e très-l»nml)le , tiV's- obéissant «t

tr^s-fi<l('Ie serviteur,

COUMII.I.K.



AU LECTEUR.

Si je voulais faire ici ce que j'ai fait en mes deux derniers

ouvrages, et te donner le texte ou l'abrégé des auteurs dont

cette histoire est tirée , afin que tu pusses remarquer en quoi

je m'en serais écarté pour l'accommoder au théâtre
,
je ferais

un avant-propos dix fois plus long que mon poëme^ et j'aurais

à rapporter des livres entiers de presque tous ceux qui ont

écrit l'histoire romaine. Je me contenterai de t'avcrtir que

c«;lui dont je me suis le plus servi a été le potite Lucain , dont

la lecture m'a rendu si amoureux de la force de ses pensées et

de la majesté de son raisonnement, qu'afm d'en enrichir notre

langue j'ai fait cet effort pour réduire en poëme dramatique

ce qu'il a traité en épique. Tu trouveras ici cent ou deux cents

vers traduits ou imités de lui '. J'ai tâché de suivre ce grand

homme dans le reste, et de prendre son caractère quand son

exemple m'a manqué : si je suis demeuré bien loin derrière,

tu en jugeras. Cependant j'ai cru ne te déplaire pas de te

donner ici trois passages qui ne viennent pas mal à mon sujet.

Le premier est un épitaphe ^ de Pompée, prononcé par Gaton

dans Lucain. Les deux autres sont deux peintures de Pompée

et de César, tirées de Velleius Paterculus. Je les laisse en latin,

de peur que ma traduction n'ôte trop de leur grâce et de leur

force. Les dames se les feront expliquer.

' C'est le luiitième livre de Lucain qui a fourni à Corneille le sujet <le

Pompée.
^ f-Jpifnphe était alors du genre masculin.
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CATO, APLD LUCAMIM, lib. ix '.

Civis obit, inquit, miiltnm majoribus impar

Nosse modiim j^iiis, setl in lioc tamoii utilis a'vo,

Ciii non nlla fuit justi reverentia : saUa "

Libertate polens , et solus plèbe parata

Piivatus seivire sibi, rectorque scnatus

,

Sed regnantis, crat. Nil belli jure poposcit :

Quœque dari voliiit, voluit sibi posse negari.

Immodicas possodit opes, sed plura retentis

Intulil : invasit ferrum; sed ponere norat.

JVa.'tulit aima toga»; sed pareni armatus amavit.

Jiivit sumpta ducem, jiivit dimissa potcslns.

Casta domus, luxuque carens, corniptaque nnniqnam

Fortuna doiuini. Clarum et venerabile noin«Mi

Gcnlibus, et multum nostrœ quod proderat uii>i.

Olim vera lides, Sylla Marioque receptis,

Libertatis obit : Pompeio rebns adempto

Nunc et ficta périt. Non jani regnare pudebit :

Nec color imperii, nec frons crit nlla senatus.

O felix, cui snmma dies fuit obvia victo,

i:i cui qua?rendos Pbarium scelus obtulit enses!

Forsitan in soceri potuisset viverct ro^zno.

Scirc mori, sors prima viris, sed proxima, cogi.

Kt niihi , si fatis aliéna in jura voniinus,

l)a talern, Fortuna, Jubam : non deprecor hosti

Servaii, dum inc servet cervice recisa.

ICON POMPEIl MAGNI.

VELLEÏUS PATERGULUS, lib. H, c. xxix.

l'iiit hic gf-nitus matro Lucilia, stirpis sénatorial, tonna

oxccllrns, non oa (|iia tlos commcMulaliii' a'tatis. spd di^mitatr

' \ . 1«J() ri s(M|(|
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etconstantia : quae in illam conveniens amplitudinem, fortii-

iiam qiioque ejiis ad ultimiim vitse comitata est diem : inno-

centia exiniius, sanctitate praecipuus, eloquentia médius : po
tcntiaî quae honoris causa ad eum deferretur, non ut ab eo

occuparetur, cupidissimus : dux bello peritissimus : civis in

toga (nisi ubi vereretur ne quem haberet parem) modestis-

sinius^ amicitiarum tenax, inoffensis exorabilis^ in reconci-

lianda gratia fidelissirnus^ in accipienda satisfactione facilliniuS;,

potentia sua nuniquam aut raro ad impotentiani usus
,
pêne

omnium votorum expers, nisi numeraretur inter maxima , in

civitate libéra doniinaque gentium, indignari, cum omnes

cives jure haberet pares, quemquam aîqualem dignitate con-i

spicere.

ICON C. J. C^SARIS.

VELLEIUS PAÏERCULUS, lib. II , c. XLf

.

Hic nobihssima Juhorum genitus famiHa_j et^ quod inter

omnes antiquissimos constabat, ab Anchise ac Yenere dedu-

cens genus, forma omnium civium excellentissimus, vigoif;

animi acerrimus, munificentia effusissimus, animo super hu-

manam et naturam et fidem evectus , magnitudine cogitatici-

num, celeritate bellandi, patientia periculorum, Magno ilîi

Alexandro, sedsobrio, neque iracundo, simillimus : qui de-

nique semper et somno et cibo in vitam, non in voluptatcni

uteretur.

CORÎIEILLE. — T. L 26



PERSONNAGES.

JULES-CÉSAR.

MARC-ANTOINE.

LÉPIDE.

CORNÉLIE, femme de Pompée.

PTOLOMÉE, roi dÉgypte.

CLÉOPATRE, sœur de Ptolomée. [8TPt«-

ACHILLAS, lieutenant général des armées du roi d'É-

PHOTIN, chef du conseil d'Egypte.

SEPTLME, tribun romain, à la solde du roi d'Egypte.

CHARMION, dame d'honneur de Cléopàtre.

ACHORÉE, écuyer de Cléopàtre.

PHILIPPE, affranchi de Pompée.

TROUPE DE ROMAINS.

TROUPE d'Égyptiens.

La scène est en Alexandrie , dans ic pal.iis de Ptolomée.
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ACTE PREMIER.

SCENE I.

PTOLOMÉE, PHOTIN, ACHILLAS, SEPTIME.

PTOLOMÉE.

Le destin se déclare , et nous venons dentendre

Ce qu'il a résolu du beau-père et du gendre.

Quand les dieux étonnés semblaient se partager,

Pharsale a décidé ce qu'ils n'osaient juger.

Ses fleuves teints de sang et rendus plus rapides

Par le débordement de tant de parricides,

Cet horrible débris d'aigles, d'armes, de chars.

Sur ses champs empestés confusément épars

,

Ces montagnes de morts privés d'honneurs suprêmes

,

Que la nature force à se venger eux-mêmes

,

Et dont les troncs pourris exhalent dans les vents -

De quoi faire la guerre au reste des vivants

,

Sont les titres affreux dont le droit de l'épée

,

Justifiant César, a condamné Pompée'.

Ce déplorable chef du parti le meilleur,

Que sa fortune lasse abandonne au malheur,

Devient un grand exemple, et laisse à la mémoire

Des changements du sort une éclatante histoire *.

' Les variantes ont été recueillies dans les éditions de I64Î-48. — Dans la pre-

mière édition (4644). cette tragédie avait pour titre : la MurI de Pompée ; et

c'est ainsi qu'aujourd'hui encore on la désigne ordinairement. ( Lef... )

- Var. Et de leurs troncs pourris exhalent dans les vents,

^ Vah. Justifie César, et condamne Pompée.

* Var. Des changements du sort une effroyable histoire.

2r,.
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11 fuit, lui qui, toujours triomphant et vainqueur.

Vit ses prospérités égaler son grand cœur
;

Il fuit, et dans nos ports, dans nos murs, dans nos villes;

Et, contre son beau-père ayant besoin d'asiles,

Sa déroute orgueilleuse en cherche aux mêmes lieiLx

Où contre les Titans en trouvèrent les dieux :

Il croit que ce climat , en dépit de la guerre

,

Ayant sauvé le ciel, sauvera bien la terre.

Et , dans son désespoir à la fin se mêlant

,

Pourra prêter Vépaule au monde chancelant ^

Oui , Pompée avec lui porte le sort du monde,

Et veut que notre Ég^'pte, en miracles féconde
,

Serve à sa liberté de sépulcre ou d'appui

,

Et relève sa chute , ou trébuche sous lui.

» C'est de quoi , mes amis , nous avons à résoudre
;

Il apporte en ces lieux les palmes ou la foudre :

S'il couronna le père , il hasarde le fils;

Et, nous l'ayant donnée, il expose Memphis.

Il faut le recevoir ou hâter son supplice %
Le suivre, ou le pousser dedans le précipice.

L'un me semble peu sûr, l'autre peu généreux ;

Et je crains d'être injuste, ou d'être malheureux \

Quoi que je fasse enfin , la fortune ennemie

M'offre bien des périls, ou beaucoup d'infamie :

C'est à moi de choisir, c'est à vous d'aviser

A quel choix vos conseils doivent me disposer *.

U s'agit de Pompée, et nous aurons la gloire

D'achever de César ou troubler la victoire;

Et je puis dire enfin que jamais potentat

N'eut à délibérer d'un si grand coup d'État.

' Var. Fourra pntpr fi)anlo au monde chancol.uit.

' V\B. 11 faut, ou recevoir, ou hâter son supplirc.

^ Var. Et je crains dJitro injuste , et ilétre niallieui eux.

Var. a quel choix vos conseils me doivent disposer.
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PHOTIN.

Seigneur, quand par le fer les chosee sont vidées ^

,

La justice et le droit sont de vaines idées;

Et qui veut ôtre juste en de telles saisons

Balance le pouvoir, et non pas les raisons \

Voyez donc votre force; et regardez Pompée

,

Sa fortune abattue, et sa valeur trompée.

César n'est pas le seul qu'il fuie en cet État' :

Il fuit et le reproche et les yeux du sénat.

Dont plus de la moitié piteusement étale

Une indigne curée aux vautours de Pliarsalo^

Il fuit Rome perdue, il fuit tous les Romains \
A qui par sa défaite il met les fers aux mains

;

Il fuit le désespoir des peuples et des princes

Qui vengeraient sur lui le sang de leurs provinces %

Leurs États et d'argent et d'hommes épuisés,

Leurs trônes mis en cendre , et leurs sceptres brisés :

Auteur des maux de tous, il est à tous en butte,

Et fuit le monde entier écrasé sous sa chute.

Le défendez-vous seul contre tant d'ennemis?

L'espoir de son salut en lui seul était mis.

Lui seul pouvait pour soi : cédez alors qu'il tombe.

Soutiendrez-vous un faix sous qui Rome succombe %

Sous qui tout l'univers se trouve foudroyé.

Sous qui le grand Pompée a lui-même ployé?

' Var. Sire
,
quand par le fer les choses sont vidées.

^ iMiT. Metiri sua regua deeet , viresque fateri. .

^ iMiT. Nec soceri tantum anna fugit : fugit ora scnatus,

Cujus thessalicas salurat pars magna volucies.

^ iMiT. Et metuit gentes quas uno in sanguine mixtas

Deseruit , regesque tiniet quorum omnia raersit.

•^ Vah. Qui veut venger sur lui le sang de leurs provinces.

" iMiT. Tu, I*tolemœe, potes Magni fulcire ruinam

Siib «{ua Roma ja<.et'
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Quand on veut soutenir ceux que le sort accable \
A force d'être juste on est souvent coupable

;

Et la fidélité qu'on garde imprudemment %
Après un peu d'éclat, trame un long châtiment.

Trouve un noble revers, dont les coups invincibles.

Pour être glorieux , ne sont pas moins sensibles.

Seigneur, n'attirez point le tonnerre en ces lieux ^
;

Rangez-vous du parti des destins et des dieux \
Et sans les accuser d'injustice ou d'outrage,

Puisqu'ils font les heureux, adorez leur ouvrage °;

Quels que soient leurs décrets, déclarez-vous pour eux

Et, pour leur obéir, perdez le malheureux.

Ivresse de toutes parts des colères célestes.

Il en vient dessus vous faire fondre les restes;

Et sa tète, qu'à peine il a pu dérober ^,

Toute prête de choir, cherche avec qui tomber.

Sa retraite chez vous en effet n'est qu'un crime;

Elle marque sa haine , et non pas son estime
;

11 ne vient que vous perdre en venant prendre port;

Et vous pouvez douter s'il est digne de mort !

Il devait mieux remplir nos vœux et notre attente
''

,

Faire voir sur ses nefs la victoire flottante
;

jl n'eût ici trouvé que joie et que festins :

Mais puisqu'il est vaincu, qu'il s'en prenne aux destins.

J'en veux à sa disgrâce, et non à sa personne ^
:

IviT. Jus et fas nuiltns faciunt , l^olema^, noccntc..

' Imit Dat pœnas laudata (ides, cum susliact, iuqnit,

Quos fortuna promit.

' Vmi. Sire, n'attirez point le tonnerre en ros lifux.

*« Imit Tatis accède, dcisque.

^ Imit. Et cole felices, iniscros fuj^e.

*' Imit. Postquani nuUa manet rerum lidiicia, (|iia'rit

C um qua gentc cadat.

' l>in Vittis tua fi)\iimis arma.

" hiiT. H<M' O-rniMi , «piod t;ila jidtciit luoicri»', paras i,
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J'exécute à regret ce que le ciel ordonne ;

Et du même poignard pour César destiné

Je perce en soupirant son cœur infortuné.

Vous ne pouvez enfin qu'aux dépens de sa tête

Mettre à l'abri la vôtre, et parer la tempête.

Laissez nommer sa mort un injuste attentat :

La justice n'est pas une vertu d'Etat.

Le choix des actions ou mauvaises ou bonnes '

Ne fait qu'anéantir la force des couronnes;

Le droit des rois consiste à ne rien épargner
;

La timide équité détruit l'art de régner.

Quand on craint d'être injuste, on a toujours à craindre-;

Et qui veut tout pouvoir doit oser tout enfreindre ,

Fuir comme un déshonneur la vertu qui le perd,

Et voler sans scrupule au crime qui lui sert \

C'est là mon sentiment. Achillas et Septime

S'attacheront peut-être à quelque autre maxime.

Chacun a son avis ; mais ,
quel que soit le leur.

Qui punit le vaincu ne craint point le vainqueur.

ACHILLAS.

Seigneur, Photin dit vrai : mais
,
quoique de Pompée *

Je voie et la fortune et la valeur trompée

,

Je regarde son sang comme un sang précieux

,

Qu'au miheu de Pharsale ont respecté les dieux.

Non qu'en un coup d'État je n'approuve le crime;

Mais, s'il n'est nécessaire, il n'est point légitime
;

Et quel besoin ici d'une exliêine rigueur?

Non tibi, sed victo. Ferium tua viscera, Magne;

Maluerarn soceri.

' iMiT. Sccptrorum \is tota périt, si pendere justa

Incipit.

' UiiT Seinper motuet, (j[uem saeva piulcbunt.

•* Va-k. Et voler sans scrupule au crime qui le sert.

* V M'.. Sire
, Photin dit vrai ; mais , (pioique de Pompée.
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Qui n'est point au vaincu ne craint point le vainqueur. *

Neutre jusqu'à présent, vous pouvez l'èlre encore;

Vous pouvez adorer César, si l'on l'adore :

Mais, quoique vos encens le traitent d'immortel.

Cette grande victime est trop pour son autel;

Et sa tète immolée au dieu de la victoire

Imprime à votre nom une tacli£ ti^op noire :

Ne ]e pas secourir suffit sans l'opprimer.

En usant de la sorte , on ne vous peut blâmer.

Vous lui devez beaucoup
;
par lui Rome animée

A fait rendre le sceptre au feu roi Ptolomée :

Mais la reconnaissance et l'hospitalité

Sur les âmes des rois n'ont qu'un droit limité.

Quoi que doive un monarque , et dùt-il sa couronne

,

11 doit à ses sujets encor plus qu'à personne

,

Et cesse de devoir quand la dette est d'un rang

A ne point s'acquitter qu'aux dépens de leur sang.

S'il est juste d'ailleurs que tout se considère,

Que iiasardait Pompée en servant votre père?

11 se voulut par là faire voir tout-puissant.

Et vit croître sa gloire en le rétablissant.

U le servit enfin, mais ce fut de la langue;

La bourse de César fit plus que sa harangue :

Sans ses mille talents. Pompée et ses discours

l*our rentrer en Egypte étaient un froid secours.

Qu'il ne vante donc plus ses mérites frivoles.

Les effets de César valent bien ses paroles :

Et si c'est un bienfait qu'il faut rendre aujourd'hui

,

<^ommc il parla pour vous, vous parlerez pour lui.

Ainsi vous le pouvez et devez reconnaître.

Le recevoir chez vous , c'est recevoir un maître

,

Qui , tout vaincu qu'il est, bravant le nom de roi,

' Imit. Quidqiii»! non fiici it >Ias"i , <li"ii iM'Ila ^eniiihir,

-Ncc N ictoris crit.
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Dans vos propres États vous donnerait la loi.

Fermez-lui donc vos ports , mais épargnez sa tête.

S'il le faut toutefois, ma main est toute prête
;

J'obéis avec joie, et je serais jaloux ^

Qu'autre bras que le mien portât les premiers coups.

SEPTIME.

Seigneur, je suis Romain, je connais l'un et l'autre.

Pompée a besoin d'aide , il vient chercher la vôtre :

Vous pouvez , comme maître absolu de son sort

,

Le servir, le chasser, le livrer vif ou mort.

Des quatre le premier vous serait trop funeste
;

Souffrez donc qu'en deux mots j'examine le reste.

Le chasser, c'est vous faire un puissant ennemi

,

Sans obliger par là le vainqueur qu'à demi

,

Puisque c'est lui laisser et sur mer et sur terre

La suite d'une longue et difficile guerre.

Dont peut-être tous deux également lassés

Se vengeraient sur vous de tous les maux passés.

Le livrer à César n'est que la même chose :

Il lui pardonnera, s'il faut qu'il en dispose,

Et, s'armant à regret de générosité,

D'une fausse clémence il fera vanité

,

Heureux de l'asservir en lui donnant la vie.

Et de plaire par là même à Rome asservie.

Cependant que, forcé d'épargner son rival,

Aussi bien que Pompée il vous voudra du mal.

Il faut le délivrer du péril et du crime.

Assurer sa puissance, et sauver son estime,

Et du parti contraire en ce grand chef détruit,

Prendre sur vous le crime, et lui laisser le fruit ^

C'est là mon sentiment , ce doit être le vôtre :

' V\R. Je sais obéir, sire , et je serais jaloux.

- V\K. Prendre sur vous la honte , et lui laisser le fiuif.
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Par là vous gagnez l'un, et ne craignez plus Tautre.

Mais, suivant d'Achillas le conseil hasardeux,

V^ous n'en gagnez aucun , et les perdez tous deux.

PTOLOMÉE.

N'examinons donc plus la justice des causes,

Et cédons au torrent qui roule toutes choses ^

Je passe au plus de voix, et de mon sentiment

Je veux bien avoir part à ce grand changement.

Assez et trop longtemps l'arrogance de Rome
A cru qu'être Romain c'était être plus qu'homme.

Abattons sa superbe avec sa liberté
;

Dans le sang de Pompée éteignons sa fierté;

Tranchons l'unique espoir où tant d'orgueil se fonde.

Et donnons un tyran à ces tyrans du monde.

Secondons le destin qui les veut mettre aux fers %
Et prêtons-lui la main pour venger l'univers.

Rome , tu serviras ; et ces rois que tu braves

,

Et que ton insolence ose traiter d'esclaves , •

Adoreront César avec moins de douleur,

Puisqu'il sera ton maitre aussi bien que le leur.

Allez donc, Achillas, allez avec Septime

Nous immortaliser par cet illustre crime.

Qu'il plaise au ciel ou non, laissez-nren le souci.

4e crois qu'il veut sa mort, puisqu'il Tamène ici.

ACHILLAS.

Seigneur, je crois tout juste alors qu'un roi l'ordonne *,

PTOLOMKE.

Allez, et hâtez-vous d'assurer ma coiu'onne;

Et vous ressouvenez que je mets en vos mains

Le destin de l'Egypte et celui des Romains.

' Var. Et cédons au torrent qui traino toiitrs choses.

' Var. Conîwntons au destin (jui les veut mettre aux fors.

' Vah. Sire , je crois tout juste alors i|u'uji mi l'ordonne.
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SCÈNE II.

PTOLOMÉE, PHOTIN.

PTOLOMÉE.

Photin, ou je me trompe, ou ma sœur est déçue.

De l'abord de Pompée elle espère autre issue.

Sachant que de mon père il a le testament.

Elle ne doute point de son couronnement;

Elle se croit déjà souveraine maîtresse

D'un sceptre partagé que sa bonté lui laisse;

Et, se promettant tout de leur vieille amitié,,

De mon trône en son âme elle prend la moitié,

Où de son vain orgueil les cendres rallumées

Poussent déj«^ dans Tair de nouvelles fumées.

PHOTIN.

Seigneur, c'est un motif que je ne disais pas \

Qui devait de Pompée avancer le trépas.

Sans doute il jugerait de la sœur et du frère

Suivant le testament du feu roi votre père

,

Son hôte et son ami , qui l'en daigna saisir ^
:

Jugez après cela de votre déplaisir.

Ce n'est pas que je veuille , en vous parlant contre elle

,

Rompre les sacrés nœuds d'une amour fraternelle
;

Du trône et non du cœur je la veux éloigner.

Car c'est ne régner pas qu'être deux à régner :

Un roi qui s'y résout est mauvais politique;

Il détruit son pouvoir quand il le communique
;

Et les raisons d'État... Mais, seigiieur, la voici ^

' Var. Sire, c'est un molif que je ne disais pa*.

^ Vah. Son hôte et son ami
,
qui l'en voulut saisir.

^ Vab. El les raisons (l'État... Mais, sire, la voici.
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SCÈNE III.

PTOLOMÉE, CLÉOPATRE, PHOTIN.

CLÉOPATRE.

Seigneur, Pompée arrive, et vous êtes ici *
!

PTOLOMÉE.

J'attends dans mon palais ce g-uerrier magnanime

,

Et lui viens d'envoyer Achillas et Septime.

CLÉOPATRE.

Quoi ! Septime à Pompée , à Pompée Achillas !

PTOLOMÉE.

Si ce n'est assez d'eux, allez , suivez leurs pas.

CLÉOPATRE.

Donc pour le recevoir c'est trop que de vous-même ?

PTOLOMÉE.

Ma sœur, je dois garder l'honneur du diadème.

CLÉOPATRE.

Si vous en portez un , ne vous en souvenez

Que pour baiser la main de qui vous le tenez

,

[me

Que pour en faire hommage aux pieds d'un si grand hoin-

PTOLOMÉE.

Au sortir de Pharsale est-ce ainsi qu'on le nomme?
CLÉOPATRE.

Fût-il dans son malheur de tous abandonné.

Il est toujours Pompée , et vous a couronné.

PTOLOMÉE.

Il n'en est plus que l'ombre , et couronna mon père

,

Dont l'ombre et non pas moi lui doit ce qu'il espère;

Il peut aller, s'il veut, dessus son moiuiinent ^

Piecevoirses devoirs et son remerciement.

' Vab. Sire , Pompée arrive , cl vous êtes ici.

'' Vak. s'il veut, il peut aller dcbsus son iiioiiuiii» nf.
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CLÉOPATRE.

Après un tel bienfait, c'est ainsi qu'on le traite !

PTOLOMÉE.

Je m'en souviens
_,
ma sœur, et je vois sa défaite.

CLÉOPATRE.

Vous la voyez de vrai , mais d'un œil de mépris.

PTOLOMÉE.

Le temps de chaque chose ordonne et fait le prix.

Vous qui l'estimez tant
_,
allez lui rendre hommage ;

Mais songez qu'au port même il peut faire naufrage.

CLÉOPATRE.

Il peat faire naufrage, et même dans le port î

Quoi ! vous auriez osé lui préparer la mort !

PTOLoarÉE.

J'ai fait ce que les dieux m'ont inspiré de faire,

Et que pour mon État j'ai jugé nécessaire.

CLÉOPATRE.

Je ne le vois que trop , Photin et ses pareils

Vous ont empoisonné de leurs lâches conseils :

Ces âmes que le ciel ne forma que de boue...

PHOTIN.

Ce sont de nos conseils, oui, madame, et j'avoue...

CLÉOPATRE.

Photin
, je parle au roi , vous répondrez pour tous

Quand je m'abaisserai jusqu à parler à vous.

PTOLOMÉE, à Pbotin.

11 faut un peu souffrir de cette humeur hautaine.

Je sais votre innocence et je connais sa haine;

Après tout , c'est ma sœur, oyez sans repartir.

CLÉOPATRE.

Ah ! s'il est encor temps de vous en repentir *,

Affranchissez-vous d'eux et de leur tyrannie

,

' Var. S'il est, sire, encor temps de vous en repentir.
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Rappelez la vertu par leurs conseils bannie
;

Cette haute vertu dont le ciel et le sang

Enflent toujours les cœurs de ceux de notre rang*

PTOLOMÉE,

Quoi ! d'un frivole espoir déjà préoccupée,

Vous me parlez en reine en parlant de Pompée
;

Et d'un faux zèle ainsi votre orgueil revêtu

Fait agir l'intérêt sous le nom de vertu î

Confessez-le, ma sœur, vous sauriez vous en taire ^

N'était le testament du feu roi notre père :

Vous savez qu'il le garde.

CLÉOPATllK.

Et vous saurez aussi

Que la seule vertu me fait parler ainsi,

Et que , si l'intérêt m'avait préoccupée,

J'agirais pour César et non pas pour Pompée.

Apprenez un secret que je voulais caclier,

Et cessez désormais de me rien reprocher.

Quand ce peuple insolent qu'enferme Alexandrie

Fit quitter au feu roi son trône et sa patrie ,

Et que jusque dans Rome il alla du sénat *

Implorer la pitié contre un tel attentat,

Il nous mena tous deux pour toucher son courage.

Vous, assez jeune encor, moi déjà dans un âge

Où ce peu de beauté que m'ont donné les cieux

D'un assez vif éclat faisait briller mes yeux.

César en fut épris, et du moins j'eus la gloire
^

De le voir hautement donner lieu de le croire ;

Mais, voyant contre lui le sénat irrité,

Il fit agir Pompée et son autorité.

' Var. Kl <|iic
,
par ers iniUins cIi.ism- de son Klat,

Il fut jusque dans Home implorer le sénat,

î Var. O'sar en fut épris , du moins il fei^'oil Ictre,

Kt voulut (jue l'effet le fit bientôt paraître.
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Ce dernier nous servit à sa seule prière.

Qui de leur amitié fut la preuve dernière :

Vous en savez l'effet, et vous en jouissez.

Mais pour un tel amant ce ne fut pas assez
;

Après avoir pour nous employé ce grand homme

,

Qui nous gagna soudain toutes les voix de Rome
,

Son amour en voulut seconder les efforts

,

Et, nous ouvrant son cœur, nous ouvrit ses trésors :

Nous eûmes de ses feux , encore en leur naissance ,

Et les nerfs de la guerre , et ceux de la puissance

,

Et les mille talents qui lui sont encor dus

Remirent en nos mains tous nos États perdus.

Le roi , qui s'en souvint à son heure fatale

,

Me laissa comme à vous la dignité royale ,

Et, par son testament, il vous fit cette loi
*

Pour me rendre une part de ce qu'il tint de moi.

C'est ainsi qu'ignorant d'où vint ce bon office,

Vous appelez faveur ce qui n'est que justice

,

Et l'osez accuser d'une aveugle amitié.

Quand du tout qu'il me doit il me rend la m.oJtié.

PTOLOMÉE.

Certes, ma sœur, le conte est fait avec adresse.

CLÉOPATRE.

César viendra bientôt , et j'en ai lettre expresse
;

Et'peut-étre aujourd'hui vos yeux seront témoins

De ce que votre esprit s'imagine le moins.

Ce n'est pas sans sujet que je parlais en reine.

Je n'ai reçu de vous que mépris et que haine;

Et, de ma part du sceptre indigne ravisseur.

Vous m'avez plus traitée en esclave qu'en sœur ;

Même
,
pour éviter des effets plus sinistres

,

11 m'a fallu flatter vos insolents ministres

,

' Var. Et par son testament
, qui doit servir de loi

,

Me rendit une part de ce qu'il tint de moi.
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Dont j'ai craint jusqu'ici le fer ou le poison.

Mais Pompée ou César m'en va faire raison.

Et, quoi qu'avec Photin Achillas en ordonne
,

Ou l'une ou l'autre main me rendi^a ma couronne.

Cependant mon orgueil vous laisse à démêler

Quel était l'intérêt qui me faisait parler.

SCÈNE IV.

PTOLOMÉE, PHOTIN.

PTOLOMÉE.

Que dites-vous, ami , de cette âme orgueilleuse?

PHOTIN.

Seigneur, cette surprise est pour moi merveilleuse *
;

Je n'en sais que penser, et mon cœur, étonné

D'un secret que jamais il n'aurait soupçonné

,

Inconstant et confus dans son incertitude,

Ne se résout à rien qu'avec inquiétude.

PTOLOMÉE.

Sauverons-nous Pompée?

PHOTIV.

Il faudrait faire effort

,

Si nous l'avions sauvé, pour conclure sa mort.

Cléopàtre vous hait; elle est fière, elle est belle;

Et si l'heureux César a de l'amour pour elle,

La tête de Pompée est l'unique présent

Qui vous fasse contre elle un rempart suffisant.

PTOLOMÉE.

Ce dangereux esprit a beaucoup d'artifice.

PHOTIN.

Son artifice est peu ccmtre un si grand service.

' Vah. sire , cette surprise <st pour moi incrvcillriisr.
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PTOI.OMKF.

Mnis si , tout grand qu'il est, il cède à ses appas?

PHOTIN.

Il la faudra tlattcr; mais ne m'en croyez pas,

Et, pour mieux empêcher qu'elle ne vous opprime, ^
Consultez-en encore Acbillas et Septime.

PTOLOMKK.

Allons donc les voir faire , et montons à la tour;

Et nous en résoudrons ensemble à leur retour.

CORNKILI.K — 1, I. 27



ACTE SECOM)

SCErsE I.

CLÉOPATRE, CHARMION.

CLKOPATRE.

Je l'aime , mais Véclat cVune si belle flamme ,

Quelque brillant qu'il soit, n'éblouit poini mou àme,

Et toujours ma vertu^retrace dans mon cœur

Ce quil doit au vaincu, brûlant pour le vainqueur.

Aussi qui Fosc aimer porte une àme trop liante

Pour souffrir seulement le soupçon d'une faute;

Et je le traiterais avec indignité

Si j'aspirais à lui par une lâcheté.

€HAR!VUON.

Quoi ! vous aimez César, et si vous étiez crue ,

I^'Égypte pour Pompée armerait à sa vue

,

En prendrait la défense, et, par un prompt secours ,

Du destin de Pharsale arrêterait le cours?

l/amour certes sur vous a bien peu de puissance

CLKOPATRE.

Ees princes ont cela de leur lifuite naissance ;

Eeur ame dans leur sang prend des impressions

Qui dessous leur vertu rangent leurs passions;

Leur g<''nérosité soumet tout à leur gloire :

Tout est illustre en eux quand ils daignent se (^r(»ii'c' ;

Et si le p<'up!e y voit (pielques dérèglements,

C'est quand l'avis d'auliiii corionq^l leurs senlinicnts.

Ce malheur de Pompée achève la ruine.

' Va» TiiiiI <^l illuslir ru v\\\ i|ii,'uiil ils nsrul se ni>ii(\
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Le. roi reùt secouru, mais Photin l'assassine :

Il croit cette âme basse, et se montre sans foi ;

Mais, s'il croyait la sienne, il agirait en roi.

CHAKMION.

Ainsi clone de César Tamante et renneniie...

(XKOPATRI..

Je lui garde une llanune exempte dinlarni»'.

Un cœur digne de lui

Je crois le posséder.

<:hakmio.\.

Vous possédez le sien"^

(XtOPATRE.

CHARMIOX.

Mais le savez-vous ijieu"'

CLÉOPATRE.

Apprends qu'une princesse aimant sa renommée,

Quand elle dit quelle aime, est sûre d'être aimée

\

Et que les plus beaux feux dont son cœur soit épris

N'oseraient l'exposer aux hontes d'un méprisa

Notre séjour à Rome enflamma son courage :

Là j'eus de son amour le premier témoignage.

Et depuis jusqu'ici chaque jour ses courriers

M'apportent en tribut ses vœux et ses lauriers.

Partout, en Italie, aux Gaules , en Espagne,

La fortune le suit, et l'amour raccompagne.

Son bras ne dompte point de peuples ni de lieux

Dont il ne rende hommage au pouvoir de mes yeux

,

Et, de la même main dont il quitte l'épée

Fumant encor du sang des amis de Pompée

,

11 trace des soupirs , et d'un style plaintif

Dans son champ de victoire il se dit mon eaptif.

1 Var. Quand elle avoue aimer, sassure d'être aimee.

2 V\R. Et, de quelque beau feu que son cœur soit épris,

Ne s ex|iosr jamais aux hontes d'un mépris,

27.
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Oui , tout victorieux il m'écrit de Pharsale
;

Et si sa diligence à ses feux est égale

,

Ou plutôt si la mer ne s'oppose à ses feux

,

L'Egypte le va voir me présenter ses vœux.
Il vient, ma Charmion, jusque dans nos murailles,

Chercher auprès de moi le prix de ses batailles

,

M'offrir toute sa gloire, et soumettre à mes lois

Ce cœur et cette main qui commandent aux rois '
:

Et ma rigueur, mêlée aux faveurs de la guerre,

Ferait un malheureux du maître de la terre.

CIIARMION.

J'oserais bien jurer que vos charmants appas

Se vantent d'un pouvoir dont ils n'useront pas
,

Et que le grand César n'a rien qui l'importune

Si vos seules rigueurs ont droit sur sa fortune

Mais quelle est votre attente , et que prétendez-vous

,

Puisque d'une autre femme il est déjà l'époux,

Et qu'avec Calphurnie un paisible hyménée
Par des liens sacrés tient son amc enchaînée ?

CLÉOPATRE.

Le divorce, aujourd'hui si commun aux Romains,

Peut rendre en ma faveur tous ces obstacles vains :

César en sait l'usage et la cérémonie :

Un divorce chez lui fit place à Calphurnie.

CHARMION.

Par cette même voie il pourra vous quitter.

CF.KOPATRF.

Peut-être mon l)Oidicur saura mieux l'arrêter;

Peut-être mon amour aura quelque avantage'

' Vah. Et le rœur et la main (|ni les donnent aux mis;

Si bien (|n<; ma rlRuenr, ainsi que le tonnerre,

Peut faire un mallit;ureux du maitro dr- la terre.

CIUKMION.

.roser.-iis Itieii jurer (jue vos divins appas.

' Vah. Cumin» il n'a plus d'entants, ces cher* et nouveaux gage»
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Uui saura mieux que moi ménager son courage.

Mais laissons au hasard ce qui peut arriver
;

Achevons cet hymen , s'il se peut achever :

Ne diu'ât-il qu'un jour, ma gloire est sans seconde

D'être du moins un jour la maîtresse du monde.

J'ai de l'ambition, et, soit vice ou vertu,

Mon cœur sous son fardeau veut bien être abattu
;

J'en aime la chaleur, et la nomme sans cesse

La seule passion digne d'une princesse.

Mais je veux que la gloire anime ses ardeuFs,

Qu'elle mène sans honte au faite des grandeurs
;

Et je la désavoue alors que sa manie

Nous présente le trône avec ignominie.

Ne t'étonne donc plus, Charmion , de me voir

Défendre encor Pompée et suivre mon devoir;

Ne pouvant rien de plus pour sa vertu séduite
,

Dans mon ame en secret je l'exhorte à la fuite
,

Et voudrais qu'un orage , écartant ses vaisseaux

,

Malgré lui l'enlevât aux mains de ses bourreaux.

Mais voici de retour le fidèle Achorée

,

Par qui j'en apprendrai la nouvelle assurée.

SCÈNE II.

GLÉOPATRE, ACHORÉE, CHARMION.

CtÉOPATRE.

En est-ce déjà fait, et nos bords malheureux

Me seraient de son cœur de précieux otages.

Ici on lit, dans les éditions de 16U-48^ ces quatre vers que CX)rncille a sup-

primés :

Et si jamais le ciel favorisait ma couche

De quelque rejeton de cette illustre souche

,

Cette heureuse union de mon sang et du sien

Unirait à janiais son destin et le mien.
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S(»nl-ils déjà souillôs cruu sang si généreux?

ACHORÉE.

Madame . j ai eouru par votre ordre au rivage;

J*ai vu la trahison , j^ai vu toute sa rage
,

f>u plus grand des mortels j'ai vu trancher le sort :

4'ai vu dans son malheur la glaire de sa mort ;

Et puisque vaus voulez uuici je vous raconte

La gloire dune mort qui nous couvre de hante .

Écoutez, admirez, et plaignez son trépas.

Ses trois vaisseaux en rade avaient mis voiles bas

Et , voyant dans le port préparer nos galères

,

tl croyait que le roi , touché de ses misères,

Par un beau sentiment dhonneur et de devoir.

Avec toute sa cour le venait recevoir
;

Mais voyant que ce prince , ingrat à ses mérites '

,

N'envoyait qu'un esquif reinpli de satellites ,

Il soupçonne aussitôt son manquement de foi

,

Et se laisse surprendre à quelque peu d'effroi ;

Enfin , voyant nos bords et notre flotte en armes ,

Il condamne en son cœur ces indignes alarmes.

Et r«''duit t(xis let> soins d'iin si pressant ennui

A ne hasarder pas Cornélie avec lui

.

'" N'exposons, lui dit-il, que cette seule tètc-

•« A la réception que l'Egypte m'apprête ;

« Et tandis que moi seul j'en courrai le danger,

« Songe à prendre la fuite afin de me venger.

' Le roi Jul)a nous garde une foi plus sincère ;

« Cbez bii tu trouveras et mes fils, et ton père ;

" Mais quand lu les verrais descendre chez Pliiloii,

' hm C)iii|»[)(' IhIos >i pura foict, etc.

N l'iiliiiiim l«»la IMirtiimii ( uni <lasM- l>raniiuin

Imii l.on^i.Mjur a littorc casiis

lApcctatf irn*o«< , cl in liar cciNicc l\ranni

I'.\|»Imi;«|<' (i<|('m.
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« Ne désespère point, du vivant de Caton. »

Tandis que leur amour en cet adieu conteste ^

,

Achillas à son bord joint son esquif funeste.

Septime se présente , et, lui tendant la main -

,

Le salue empereur en langage romain
;

Et comme député de ce jeune monarque
,

c( Passez , seigneur, dit-il, passez dans cette harque;

« Les sables et les bancs cachés dessous les eaux

« Rendent l'accès mal sûr à de plus grands vaisseaux. »

Ce héros voit la fourbe , et s'en moque dans Fàme :

11 reçoit les adieux des siens et de sa femme.

Leur défend de le suivre, et s'avance au trépas

Avec le même front qu'il donnait les Etats ;

La même majesté sur son visage empreinte

Entre ces assassins montre un esprit sans crainte :

Sa vertu tout entière à la mort le conduit :

Son affranchi Philippe est le seul qui le suit
;

C'est de lui que j'ai su ce que je viens de dire :

Mes yeux ont vu le reste , et mon cœur en soupire

,

Et croit que César même à de si grands malheurs

Ne pourra refuser des soupirs et des pleurs.

CLÉOPATRE.

N'épargnez pas les miens ; achevez , Achorée

,

L'histoire d'une mort que j'ai déjà pleurée.

ACHORÉE.

On l'amène ; et du port nous le voyons venir.

Sans que pas un d'entre eux daigne l'entretenir.

Ce mépris lui fait voir ce qu'il en doit attendre.

Sitôt qu'on a pris terre, on l'invite à descendre ^
*

' Vau. 11 dit , et cependant que leur amour conteste.

' Imit. Romanus Pharia miles de puppe salutat

Septimius.

Vau. Enfin l'esquif aborde , on linvite à descendre : ,

il se lève ; et soudain
,
[»ar dcrrirrc , Achillas

,

Comme pjur commencer, tirant son coutelas.
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Il se lève ; et soudain pour signal Achillas

,

Derrière ce héros , tirant son coutelas

,

Septinie et trois des siens, lâches enfants de Rome,
Percent à coups pressés les flancs de ce grand hoinme
Tandis qu'Achillas môme , épouvanté d'horreur,

De ces quatre enragés admire la fureur.

CLÉOPATRE.

Vous qui livrez la terre aux discordes civiles
,

Si vous vengez sa mort, dieux, épargnez nos villes !

.N'imputez rien aux lieux, reconnaissez les mains ;

Le crime de l'Egypte est fait par des Romains.

Mais que fait et que dit ce généreux courage?

ACHORÉE.

D'un des pans de sa robe il couvre son visage *

,

\ son mauvais destin en aveugle obéit

,

Et dédaigne de voir le ciel qui le trahit.

De peur que d'un coup d'oeil contre une telle offense-

Il ne semble implorer son aide ou sa vengeance.

Aucun gémissement à son cœur échappé ^

Ne le montre, en mourant, digne d'être frappé :

Immobile à leurs coups, en lui-même il rappelk'

(Je qu'eut de beau sa vie, et ce qu'on dira d'elle.

Et tient la trahison que le roi leur prescrit

Trop au-dessous de lui pour y prêter l'esprit.

Sa vertu dans leur crime augmente ainsi son lustre
;

Et son dernier soupir est un soupir illustre '\

Uui, de cette grande âme achevant les destins ,

Étale tout Pompée aux yeux des assassins.

' Tmit. Involvit vultiis, atijiie in<lignatus apfM-tinn
,

l'oilunie pia.'bcre caput, tune luinina i)rossi(.

' V\R. De peur rpiil \\o sctiiltl.it contre une telle offense

Implorer ilun coup d'œil non aide et sa \ engeance.

' Imii ^llllo ;irmitii conH'nsil ;ul ictuni.

'' bin. Se«pi(.' prolmt moiicns.
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' Sur les bords de Fesquif sa tète enfin penchée %
Par le traître Septime indignement tranchée.

Passe au bout d'une lance en la main d'Achillas,

Ainsi qu'un grand trophée après de grands combats
;

On descend, et pour comble à sa noire aventure '

On donne à ce héros la mer pour sépulture \
Et le tronc sous les flots roule dorénavant

Au gré de la fortune, et de l'onde, et du vent.

La triste Cornélie, à cet affreux spectacle %
Par de long cris aigus tâche d'y mettre obstacle.

Défend ce cher époux de la voix et des yeux
;

Puis, n'espérant plus rien, lève les mains aux cieux
;

Et, cédant tout à coup à la douleur plus forte

,

Tombe, dans sa galère, évanouie ou morte \

Les siens en ce désastre, à force de ramer,

L'éloignent de la rive, et regagnent la mer ".

Mais sa fuite est mal sure : et l'infâme Septime

Uni se voit dérober la moitié de son crime

,

Afin de l'achever, prend six vaisseaux au port

,

' biiT. Septimius retegit scisso velamine vultus

,

CoUaque in obliquo ponit languentia rostro

,

Tune nervos venasque secat

Vindicat hoc Pharius dextra gestare satelles.

^ Vah. Sa tête sur les bords de la barque penchée.

' Vak. Et pour combler enfin sa tragique aventure.

» Imit, Littora Pompeium feriunt, truncusque vadosis

Hune Uluc jactatur aquis.

' V'AR. A ce spectacle affreux la triste Cornélie....

CLÉOPATRE.

Dieux 1 en quels déplaisirs est-elle ensevelie?

ACHORÉE.

Ayant toujoifrs suivi ce cher époux des yeux .

Je l'ai vue élever ses tristes mains aux cieux
;

Puis , cédant aussitôt à la douleur plus forte

,

Tomber, dans sa galère , évanouie ou morte.

** Imit Interque suorum

Lapsa manus lapitur trepkla fugicntc caiina.

Yak. L'éloignent du rivage, et regagnent la mer.
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Et poursuit sur les eaux Pompée après sa mort.

Cependant Achillas porte au roi sa conquête :

Tout le peuple tremblant en détourne la tète
;

Un effroi général offre à Fun sous ses pas

Des abîmes ouverts pour venger ce trépas ;

L'autre entend le tonnerre; et chacun se ligure *

Un désordre soudain de toute la nature,

Tant l'excès du forfait, troublant leurs jugements,

Présente à leur terreur l'excès des châtiments!

Philippe, d'autre part, montrant sur le rivage

Dans une àme servile un généreux courage,

Examine d'un œil et d'un soin curieux

Où les vagues rendront ce dépôt précieux .

l*our luirendre, s'ilpeut, ce qu'aux morts on doit rendic,

Dans quelque urne chétive en ramasser la cendre

,

Et d'un peu de poussière élever un toml>cau

A celui qui du monde eut le sort le plus beau.

Mais comme vers l'Afrique on poursuit Cornélie,

On voit d'ailleurs César venir de Thessalie :

Une flotte paraît, qu'on a peine à compter...

CLÉOPATRE.

C'est lui-même, Achorée, il n'en faut point (IouUm-.

Tremldez. tremldez, méchants, voici venir la f()u<lic;

(^léopàtrè a de quoi vous mettre tous en poudre :

Cé.sar vient, elle est reine, et Pompée est vengé
;

La tyrannie est bas, et le sort a changé.

Admirons cependantle destin des grands hommes.

Plaignons-les, et par eux jugeons ce ({ue nous somiues,

Ce prince d'un sénat maître de T uni mis.

Dont le boidieur semblait au-dessus du rcxrrs ,

Lui, que sa Piomr ;« \ u, ]>lus craint i\\iv Ir loinuMic ,

' V \u. L'auUc nilciid le iMiiiinrc. et lautit- se (if;ur< .

^ V\i;. IH; i|ui VUrm sriiihlail clu' aii-ilrssii> ilii n'Vfis.
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Trioinplicr en trois fois des trois parts de la terre,

Et qui voyait encore en ces derniers hasards

L'un et l'autre consul suivre ses étendards;

Sitôt que d'un malheur sa fortune est suivie
,

l^es monstres de l'Egypte ordonnent de sa vie :

On voit un Achillas, un Septime, un Photin,

Arbitres souverains d'un si noble destin;

Tn roi qui de ses mains a reçu la couronne

A ces pestes de cour lâchement l'abandonne.

Ainsi tinit Pompée; et peut-être qu'un jour

<]ésar éprouvera même sort à son tour.

Rendez l'augure faux, dieux qui voyez mes In nues,

Et secondez partout et mes vœux et ses armes !

CUARMION.

Madame, le roi vient, qui pourra vous ouïr.

SCÈNE 111.

PÏOLOMÉE, CLÉOPATRE, CHARMION.

PTOLOMÉE.

Savez-vousle bonheur dont nous allons jouir,

Ma sœur?

CLÉOPATRE.

Oui, je le sais, le grand César arrive :

Sous les lois de Photin je ne suis pluj captive.

PTOLOMÉE.

Vous haïssez toujours ce fidèle sujet?

CLÉOPATRE.

Non , mais en liberté je ris de son projet.

PTOLOMÉE.

Quel projet faisait-il dont vous puissiez vous plaindre?

CLÉOPATRE.

J'en ai souffert beaucoup, et j'avais plus à craindre.

Un si grand politique; est capable de tout;
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Et vous donnez les mains à tout ce qu'il résout.

PTOLOMÉE.

Si je suis ses conseils, j'en connais la prudence.

CLÉOPATRE.

Si j'en crains les effets, j'en vois la violence.

PTOLOMÉE.

IN)ur le bien de l'État tout est juste en un roi.

CLÉOPATRE.

(le genre de justice est à craindre pour moi
;

Après ma part du sceptre, à ce titre usurpée

,

11 en coûte la vie et la tète à Pompée.

PTOLOMÉE.

Jamais un coup d'État ne fut mieux entrepris.

Ee voulant secourir. César nous eût surpris
;

Vous voyez sa vitesse ; et l'Egypte , troublée

,

Avant qu'être en défense en serait accablée
;

Mais je puis maintenant à cet heureux vainqueur

Offrir en sûreté mon trône et votre cœur.

CLÉOPATRE.

.le ferai mes présents, n'ayez soin que des vôtres,

Et dans vos intérêts n'en confondez point d'autres.

PTOLOMÉE.

I^s vôtres sont les miens, étant de même sang.

CLÉOPATRE.

Vous pouvez dire encore , étant de môme rang,

Étant rois l'un et l'autre ; et toutefois je pense

Oue nos deux intérêts ont quelque différence.

PTOLOMÉE.

Oui, ma sœur ; car l'État, dont mon cœur est coniciil

Sur quelques bords du Nil à grand'peine s'étend :

Mais César, à vos lois soumettant son courage,

Vous va faire régner sur le Gange et le Tage.

CLÉOPATRE.

J'ai de raniijilion, mais je; la sais régler :
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Elle peut nvébloair, et non pas m'aveugler.

Ne parlons point ici du Tage ni du Gange
;

Je connais ma portée, et ne prends point le change.

PTOLOMÉE.

L'occasion vous rit, et vous en userez.

CLEOPATRE.

Si je n'en use bien, vous m'en accuserez.

PTOLOMÉE.

J'en espère l)eaueoup, vu l'amour qui l'engage.

CLÉOPATRE.

Vous la craignez peut-être encore davantage
;

Mais, quelque occasion qui me rie aujourd'hui,

N'ayez aucune peur, je ne veux rien d'autrui
;

Je ne garde pour vous ni haine ni colère
;

Et je suis bonne sœur, si vous n'êtes bon frère.

PTOLOMÉE.

Vous montrez cependant un peu bien du mépris.

CLÉOPATRE.

Le temps de chaque chose ordonne et fait le prix.

PTOLOMÉE.

Votre façon d'agir le fait assez connaître.

CLÉOPATRE.

Le grand César arrive, et vous avez un maître.

PTOLOMÉE.

Il l'est de tout le monde, et je l'ai fait le mien.

CLÉOPATRE.

Allez lui rendre hommage, et j'attendrai le sien.

Allez, ce n'est pas trop pour lui que de vous-même :

Je garderai pour vous l'honneur du diadème.

Photin vous vient aider à le bien recevoir;

Consultez avec lui quel est votre devoir.
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SCÈNE lA.

PTOLOMÉE, PHOTIN.

PTOLOMKK.

J'ai suivi tes conseils; mais plus je Fai llattée,

Et plus dans l'insolence elle s'est emportée :

Si bien qu'enfin, outré de tant d'indignités.

Je m'allais emporter dans les extrémités :

Mon bras, dont ses mépris forçaient la retenue

,

N'eût plus considéré César ni sa venue

,

Et l'eut mise en état , malgré tout son appui,

De se plaindre à Pompée auparavant qu'à lui.

L'arrogante ! à l'ouïr elle est déjà ma reine :

Et, si César en croit son orgueil et sa haine

,

Si, comme elle s'en vante, elle est son cher ohjel

De son frère et son roi je deviens son sujet.

Non, non; prévenons-la: c'est faiblesse d'attendre

Le mal qu'on voit venir sans vouloir s'en défendra

Otons-lui les moyens de nous plus dédaigner,

()tons-lui les moyens de plaire et de régner;

Et ne permettons pas qu'nprés tant de liravndcs.

Mon sceptre soit le prix d'une de ses d'illades.

PHOTIN.

Seigneur, ne donnez point de prétexte à César '

Pour attacher rÉgypte aux pompes de son char.

Ce cœur ambitieux, qui par toute la terre

Ne cherche qu'à porter l'esclavage et la guerre.

Enflé de sa victoire et des ressentiments

Qu'une perte pareille imprime aux vrais amanis.

Quoique vous ne rendiez que justice à vous-mémi',

Prendrait l'occasion de venger ce qu'il aime;

Et, pour s'assujettir et vos Étals et vous,

' Vaii. Sirr ne donnf/. point de pii'lt'xtr .'i r/s.ir.
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liujMiler.iit à criiiK' nii si jnst«; courivnix.

PTOI.OMKK.

Si Cléopàlro vit, s'il l;j voit, ollo rst n \nv

PIIOTIN.

Si CléopAtiY' meurt, votre pert<' est (M'itiùiir.

PTOLOMKK.

Je [)erdi*ai ([ui ine^ penl, no, pouvant lue sniivri-,

PHOTIN.

Pour la perdre avec joie^ il faut vouseons<'rver.

PTOLOMÉE.

Quoi ! pour voir sur sa tète éclater ma couronne?

Sceptre, s'il faut enfin que ma main t'abaiidonne

,

Passe, passe plut<M en celle du vainrpieur.

PllOTIN.

Vous l'arracherez mieux de celle d'une so'ur.

Quekpies feux qiie d'abord il lui fasse parait r<',

U partira bientôt, et vous serez le maitrc.

L'amour à ses pareils ne donne point d'ardeur

Oui ne cède aisément aux soins de leur grandeur :

Il voit encor l'Afritpie et l'Espagne occupées

Par Juba, Scipion, et les jennes Pompées;

Et le monde à ses lois n'est point assujetti

,

Tant qu'il verra durer ces restes du parti.

Au sortir de Pharsale, un si grand capitaine

Saurait mal son métier s'il laissait prendre hah ine,

Et s'il donnait loisir à des cœurs si hardis

De relever du coup dont ils sont étourdis :

S'il les vainc, s'il parvient où son désir aspire.

Il faut qu'il aille à Rome ét;ablir son empire

,

Jouir de sa fortune et de son attentat,

Et changer à son gré la forme de l'Etat.

Jugez durant ce temps ce que vous pourrez faire.

Seigneur, voyez César, forcez-vous à lui plaire \;

' Vah. Sirp, voyez César, forcez-vous à lui plaire.
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VA, lui déférant tout, veuillez vous souvenir

Que les événements régleront Favenir.

Hemettez en ses mains trône , sceptre , couronne

,

Et, sans en murmurer, souffrez qu'il en ordonne

Il en croira sans doute ordonner justement,

En suivant du feu roi Tordre et le testament ;

l^'importance d'ailleurs de ce dernier service

Ne permet pas d'en craindre une entière injustice.

Quoi qu'il en fasse enfin , feignez d'y consentir,

Louez son jugement, et laissez-le partir \ fgeances,

Après
,
quand nous verrons le temps propre aux ven-

\ous aurons et la force et les intelligences,

.lusque-là réprimez ces transports violents

Qu'excitent d'une sœur les mépris insolents :

Les bravades enfin sont des discours frivoles

,

Et qui songe aux effets néglige les paroles.

PTOLOMÉK.

Ah! tu me rends la vie et le sceptre à la fois :

Un sage conseiller est le bonheur des rois.

Cher appui de mon trône, allons, sans plus attendre,

Offrir tout à César, afin de tout reprendre
;

.Vvec toute ma flotte allons le recevoir %
Et par ces vains honneurs séduire son pouvoir.

' V\H, Lonez son jugement, et le laissez partir.

V\H. Et, pour vaincre d'honneurs son absolu pouvoir,

Avec toute ma flotte allons le recevoir.
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SCENE 1.

CHARMION, ACHORÉE.

CHARMIOxN.

Oui , tandis que le roi va lui-même en personne

Jusqu'aux pieds de César prosterner sa couronne,

Cléopâtre s'enferme en son appartement,

Et, sans s'en émouvoir, attend son compliment.

Comment nommerez-vous une liumeur si hautaine?

ACHORKE.

Un orgueil noble et juste , et digne d'une reine

Qui soutient avec cœur et magnanimité

L'honneur de sa naissance et de sa dignité :

Lui pourrai-je parler?

CUARMION

Non ; mais elle m'envoie

Savoir à cet abord ce qu'on a vu de joie;

Ce qu'à ce beau présent César a témoigné;

S'il a paru content, ou s'il l'a dédaigné *
;

S'il traite avec douceur, s'il traite avec empire ;

Ce qu'à nos assassins enfin il a su dire *.

ACHORÉE.

La tête de Pompée a produit des effets
"

Dont ils n'ont pas sujet d'être fort satisfaits.

Je ne sais si César prendrait plaisir à feindre
;

Mais pour eux jusqu'ici je trouve lieu de craindre :

' Var. S'il on a rendu grâce , ou sil la dédaigné,

2 V\ji. Ci; (|uà nos assassins enfin il a pu dire.

CORNEILLE. — T. I. 28
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S'ils aimaient Ptolomée, ils ront fort mal servi.

Vous l'avez vu partir, et moi je Tai suivi.

Ses vaisseaiLY en bon ordre ont éloigné la ville ,

Et pour joindre César n'ont avancé qu'un mille :

11 venait à plein voile; et si dans les hasards

Il éprouva toujours pleine faveur de Mars ',

Sa Hotte
,
qu'à l'envi favorisait Neptune

,

Avait le vent en poupe ainsi que sa fortune.

Dès le premier abord notre prince étonné

Ne s'est plus souvenu de son front couronné :

Sa frayeur a paru sous sa fausse allégresse :

Toutes ses actions ont senti la bassesse :

J'en ai rougi moi-même , et me suis plaint à moi

De voir là Ptolomée, et n'y voir point de roi ;

Et César, qui lisait sa peur sur son visage

,

Le flattait par pitié pour lui donner courage.

Lui, d'une voix tombante offrant ce don fatal,

« Seigneur, vous n'avez plus, lai dit-il . de rival:

u Ce que n'ont pu les dieux dans votre Thessalie

.

« Je vais mettre en vos mains Pompée et Cornélie :

cf En voici déjà l'un , et pour l'autre , elle fuit :

« Mais avec six vaisseaux un des miens la poursuit. »>

A ces- mots Achillas découvre cette tête :

U semble qu'à parler encore elle s'apprête
;

Qu'à ce nouvel affront un reste de chaleur *

En sanglots mal formés exhale sa douleur
;

Sa bouche encore ouverte et sa vue égarée

Rappellent sa grande âme à peine séparée;

Et son courroux mourant fait un dernier effort
**

Pour reprocher aux dieux sa défaite et sa mort

.

' Var. u éprouva toujours la faveur tir v»ii Maf*.
'

NiT Atqnr »»s in iimriinir;i puU;nit

Singultus anima-.

' Imit lratain(|iM' «lri> l;i(niii
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(](^ar, à cet aspect comme frappe du foudre \ '

;

Et comme ne sachant que croire ou que résoudre

,

Immobile, et les yeux sur l'objet attachés,

Nous tient assez longtemps ses sentiments cacliés;

Et je dirai , si j'ose en faire conjecture

,

Oue, par un mouvement commun à la nature,

Uuelque maligne joie en son cœur s'élevait,

Dont sa gloire indignée à peine le sauvait.

L'aise de voir la terre à son pouvoir soumise

Chatouillait malgré lui son âme avec surprise.

Et de cette douceur son esprit combattu

Avec un peu d'effort rassurait sa vertu.

S'il aime sa grandeur, il hait la perfidie;

Il se juge en autrui , se tàle , s'étudie.

Examine en secret sa joie et ses douleurs',

Les balance, choisit, laisse couler des pleurs ^;

Et , forçant sa vertu d'être encor la maîtresse

,

Se montre généreux par un trait de faiblesse :

Ensuite il fait ôter ce présent de ses yeux %
Lève les mains ensemble et les regards aux cieux,

Lâche deux ou trois mots contre cette insolence;

Puis tout triste et pensif il s'obstine au silence

,

Et même à ses Romains ne daigne repartir

Que d'un regard farouche et d'un profond soupir.

Enfin ayant pris terre avec trente cohortes,

Il se saisit du port , il se saisit des portes

,

Met des gardes partout et des ordres secrets

,

' hiiT. >'on primo Csesar daninavit mimera visu.

Vultus dum crederet, hfp?.it.

^ V \f>,. Cofisiiltc à sa raison sa joie et ses douleurs,

Examine , choisit, laisse couler des pleurs.

' IwiT Lacrymas non sponte cadont»"^

Efludit....

* Imit. Auler aU aspectu nostro (unesta, satHlcs,

H«'^i>^ (Ion;, tiii.

2».
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Fait voir sa défiance ainsi que ses regrets ,"

Parle d'Egypte en maître , et de son adversaire

,

Non plus comme ennemi, mais comme son beau-père.

Voilà ce que j'ai vu.

CIIARMION.

Voilà ce qu'attendait

,

Ce qu'au juste Osiris la reine demandait.

Je vais bien la ravir avec cette nouvelle.

Vous, continuez-lui ce service fidèle.

ACHORÉE.

Qu'elle n'en doute point. iMais César vient. Allez,

Peignez-lui bien nos gens pâles et désolés
;

Et moi , soit que l'issue en soit douce ou funeste

,

J'irai l'entretenir quand j'aurai vu le reste.

SCÈNE II.

CÉSAR, PTOLOMÉE, LÉPIDE , PHOTIN, ACHORÉE^
SOLDATS ROMAINS , SOLDATS ÉGYPTIENS.

PTOLOMl-iE.

Seigneur, montez au trône, et commandez ici.

CÉSAR.

Connaissez-vous César, de lui parler ainsi?

Que m'offrirait de pis la fortune ennemie,

A moi qui tiens le trône égal à l'infamie !

Certes , Rome à ce coup pourrait bien se vanter

D'avoir eu juste lieu de me persécuter;

Elle qui d'un même œil les donne et les dédaigne.

Qui ne voit rien aux rois qu'elle aime ou qu'elle craigne

,

Et (pii verse en nos cœurs, avec l'àme et le sang.

Et la haine du nom , et le mépris du rang.

C'est ce que de Pompée il vous fallait apprendre :

S'il en fût aimé r()ffr<', il rùt su s'en défendre;
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Et le trûne et le roi se seraient ennoblis

A soutenir la main qui les a rétablis.

Vous eussiez pu tomber, mais tout couvert de gloire ;

Votre chute eût valu la plus haute victoire
;

Et si votre destin n'eût pu vous en sauver,

César eût pris plaisir à vous en relever.

Vous n'avez pu former une si noble envie.

Mais quel droit aviez-vous sur cette illustre vie?

Que vous devait son sang pour y tremper vos mai us,

Vous qui devez respect au moindre des Romains?

Ai-je vaincu pour vous dans les champs de Pharsale *?

Et, par une victoire aux vaincus trop fatale,

Vous ai-je acquis sur eux , en ce dernier effort

,

La puissance absolue et de vie et de mort ?

Moi, qui n'ai jamais pu la souffrir à Pompée ',

La souffrirai-je en vous sur lui-même usurpée.

Et que de mon bonheur vous ayez abusé

Jusqu'à plus attenter que je n'aurais osé?

De quel nom, après tout, pensez-vous que je nomme
Ce camp où vous tranchez du souverain de Rome

,

Et qui sur un seul chef lui fait bien plus d'affront

Que sur tant de milliers ne fit le roi de Pont?

Pciisez-vous que j'ignore ou que je dissimule
'

Que vous n'auriez pas eu pour moi plus de scrupule

,

Et que, s'il m'eût vaincu, votre esprit complaisant ^

Lui faisait de ma tète un semblable présent?

hJiT. Ergo in Thessalicis Pellseo fecimus arvis

Jus gladio?

hiiT Non tuleiam Magnum mecum Roraana regentcni.

Te , Ptoleiniee , fcrain ?

iMiT Xec (allere vos me
Crédite victoreni : nobis quoque taie paratuin

Littoris hospitium.

Vak. El que, s'il eût vaincu, votie esiuit coni[ildi>«ant.
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Grâces à ma victoire, on me rend des hommages '

Où ma fuite eût reçu toutes sortes d'outrages
;

Au vainqueur, non à moi , vous faites tout l'honneur :

Si César en jouit, ce n'est que par bonheur.

Amitié dangereuse et redoutable zèle

,

Que règle la fortune , et qui tourne avec elle !

Mais parlez, c'est trop être interdit et confus.

PTOLOMKE.

Je le suis, il est vrai, si jamais je le fus;

Et vous-même avouerez que j'ai sujet de l'être.

Étant né souverain, je vois ici mon maître :

I.'i ,dis-je, où ma cour tremble en me regardant,

Où je n'ai point encore agi qu'en commandnnt,

.!e vois une autre cour sous une autre puissance.

Et ne puis plus agir qu'avec obéissance.

De votre seul aspect je me suis vu surpris :

.lugez si vos discours rassurent mes esprits -;

Jugez par quels moyens je puis sortir d'un troul>lo

Uuc forme le respect, que la crainte redouble,

Et ce ([ue vous peut dire un prince épouvante

De voir tant de colère et tant de majesté.

Dans ces étonnements dont mon âme est frapi)ée

De rencontrer en vous le vengeur de Pompée

,

Il me souvient pourtant que s'il fut notre appui

,

Nous vous dûmes dès lors autant et pUis (ju'à lui :

Votre faveur pour nous éclata la première ,

Tout Vil qu'il lit après fut à votre prièi*e
'

Il «'uiut le sénat [)Our dv.s rois outragés,

Our sans cette prière il aurait négligés;

Mais de c(; grand sénat les saintes ordonnances

Eussent peu fait [K)ur nous, seigneuî*. sans v<»s liuan* (^

' Imii >»' si( in^M cnlla ^cranlur

riir<;salijf' liirliiii.i l.i« il

- ^Ml .Iu;;r/. H *'•. tliHour- Jm n ailoiil inr, i'.)int-.
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Par là de nos mutins le feu roi vint à bout ;

Et, pour en bien parler, nous vous devons le tout.

Nous avons honoré votre ami, votre gendre ,

Jusqu'à ce qu'à vous-même il ait osé se prendre
;

Mais voyant son pouvoir, de vos succès jaloux
,

Passer en tyrannie , et s'armer contre vous...

CÉSAR.

Tout beau : que votre haine, en son sang assouvie,

N'aille point à sa gloire ; il suffit de sa vie.

N'avancez rien ici que Rome ose nier.

Et justifiez-vous sans le calomnier.

PTOLOMÉE.

Je laisse donc aux dieux à juger des pensées
,

Et dirai seulement qu'en vos guerres passées,

Où vous fûtes forcé par tant d'indignités

,

Tous nos vœux ont été pour vos prospérités ;

Uue, comme il vous traitait en mortel adversaire,

J'ai cru sa mort pour vous un malheur nécessaire;

Et que sa haine injuste , augmentant tous les jours ,.

Jusque dans les enfers chercherait du secours ;

Ou qu'enfin , s'il tombait dessous votre puissance

,

Il nous fallait pour vous craindr-e votre clémence ;

Et que le sentiment d'un cœur trop généreux.

Usant mal de vos droits, vous rendît malheureux.

J'ai donc considéré qu'en ce péril extrême

Nous vous devions, seigneur, servir malgré vous-même;

Et, sans attendre d'ordre en cette occasion.

Mon zèle ardent l'a prise à ma confusion.

Vous m'en désavouez, vous l'imputez à crime
;

Mais pour servir César rien n'est illégitime.

J'en ai souillé mes mains pour vous en préserver :

Vous pouvez en jouir et le désapprouver
;

Et plus j'ai fait pour vous, plus l'action est noire,

Puisipic c'est d'autant plus vous immoler ma gloire,
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Et que ce sacriJice, offert par mon devoir,

Vous assure la votre avec votre pouvoir.

CÉSAR.

Vous cherchez , Ptolomée , avecque trop de ruses

De mauvaises couleurs et de froides excuses.

Votre zèle était faux, si seul il redoutait

Ce que le monde entier à pleins vœux souhaitait
;

Et s'il vous a donné ces craintes trop subtiles

Qui m'ôtent tout le fruit de nos guerres civiles',

Où l'honneur seul m'engage , et que pour terminer

Je ne veux que celui de vaincre et pardonner.

Où mes plus dangereux et plus grands adversaires,

Sitôt qu'ils sont vaincus , ne sont plus que mes frères ;

Et mon ambition ne va qu'à les forcer,

Ayant dompté leur haine, à vivre et m'embrasser.

combien d'allégresse une si triste guerre

Aurait-elle laissé dessus toute la terre.

Si Rome avait pu voir marcher en même char %
Vainqueurs de leur discorde, et Pompée et César !

Voilà ces grands malheurs que craignait votre zèle.

crainte ridicule autant que criminelle !

Vous craigniez ma clémence ! ah ! n'ayez plus ce soin ;

Souhaitez-la plutôt, vous en avez besoin.

Si je n'avais égard qu'aux lois de la justice

,

Je m'apaiserais Rome avec votre supplice.

Sans que ni vos respects, ni votre repentir,

Ni votre dignité, vous pussent garantir*;

Votre trône lui-même en serait le tliéàtre :

Mais, voulant épargner le sang de Cléopàtre,

' IMIT Unira hcili

riir-riiia < i\jlis, victis «lonan; s,iliilrm,

r»'rdi(lirinis.

Vaii. Si liiri viixail iiiaM lier (Il >mis un ?ricin( ( liai

.

' Vau. Ni volic dignité, nous < u pût j^arauiii.
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J'iinputo à vos flatteurs toute la trahison,

Et je veux voir comment vous m'en ferez raison
;

Suivant les sentiments dont vous serez capable

Je saurai vous tenir innocent ou (coupable.

Cependant à Pompée élevez des autels *

,

Rendez-lui les honneurs qu'on rend aux immortels
;

Par un prompt sacrifice expiez tous vos crimes

,

Et surtout pensez bien au choix de vos victimes.

Allez y donner ordre, et me laissez ici

Entretenir les miens sur quelque autre souci.

SCÈNE III.

CÉSAR, ANTOINE, LEPIDE.

CÉSAR.

Antoine , avez-vous vu cette reine adorable ?

ANTOINE.

Oui, seigneur, je l'ai vue : elle est incomparable;

Le ciel n'a point encor par de si doux accords

Uni tant de vertus aux grâces d'un beau corps;

Une majesté douce épand sur son visage

De quoi s'assujettir le plus noble courage ;

Ses yeux savent ravir, son discours sait charmer ;

Et, si j'étais César, je la voudrais aimer

CÉSAR.

Comme a-t-elle reçu les offres de ma flamme ?

ANTOINE.

Comme n'osant la croire , et la croyant dans l'àme ;

Par un refus modeste et fait pour inviter.

Elle s'en dit indigne , et la croit mériter

CÉSAR.

En pourrai-je être aimé ?

' iMii Justo date thura st'i>ukluu,

tt placale caput.
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ANTOLVE.

Douter qu'elle vous aime,

Elle qui de vous seul attend son diadème.

Qui n'espère qu'en vous ! douter de ses ardeurs

,

Vous qui la pouvez mettre au faite des grandeurs

Que votre amour sans crainte à son amour prétende ;

Au vainqueur de Pompée il faut que tout se rende
;

Et vous l'éprouverez. Elle craint toutefois

L'ordinaire mépris que-Rome fait des rois
;

Et surtout elle craint l'amour de Calphurnie

Mais , l'une et l'autre crainte à votre aspect banuie,

Vous ferez snccéder un espoir assez doux,

Lorstjue vous daignerez lui dire un mot pour vous.

CÉSAR.

Allons donc l'affranchir de ces frivoles craintes,

Lui montrer de mon cœur les sensibles atteintes;

Allons, ne tardons plus.

ANTOINE.

Avant que de la voir,

Sachez que Cornélie est en votre pouvoir;

Septime vous l'amène , orgueilleux de son crime,

Et pense auprès de vous se mettre en haute estime :

Dès qu'ils ont abordé , vos chefs, par vous instruits,

Sans leur rien témoigner les ont ici conduits.

CÉSAR.

Qu'elle entre. Ah, l'importune et fâcheuse nouvelle !

Qu'à mon impatience elle semble cruelle!

ciel ! et ne pourrai-je enfin à mon amour

Donner en liberté ce qui reste du jour?
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SCÈNE IV.

CÉSAR, CORiNÉLIE, ANTOINE, LÉIMDE, SEPTIME.

SEPTIME. ^
Seigneur...

"
CÉSAR.

Allez , Septimc , allez vers votre maître
;

César ne peut souffrir la présence d'un traître

,

D'un Romain lâche assez pour servir sous un roi

,

Après avoir servi sous Pompée et sous moi.
(Septime renirc.)

CORNÉLIE.

César, car le destin, que dans tes fers je l^rave \
Me fait ta prisonnière, et non pas ton esclave.

Et tu ne prétends pas qu'il m'abatte le cœur

Jusqu'à te rendre hommage, et te nommer seigneur ;

De quelque rude trait qu'il m'ose avoir frappé(;,

Veuve du jeune Crasse et veuve de Pompée

,

Fille de Scipion, et, pour dire encor plus
,

Romaine, mon courage est encore au-dessus;

Et de tous les assauts que sa rigueur me livre

,

Rien ne me fait rougir que la honte de vivre.

J'ai vu mourir F^ompée , et ne l'ai pas suivi
;

Et, bien que le moyen m'en aye été ravi,

Qu'une pitié cruelle à mes douleurs profondes

M'aye oté le secours et du fer et des ondes,

Je dois rougir pourtant, après un tel malheur %

De n'avoir pu mourir d'un excès de douleur :

Ma mort était ma gloire, et le destin m'en prive

Pour croître mes malheurs, et me voir ta captive.

Je dois Ijien toutefois rendre grâces aux dieux '

' Vai;. corsai" , car le destin qui m'outre et ([ue je brave.

hiii. Turi»e niori te solo non ]>oss<' dolore.

' Vm;. Kiii(»re ai .!«• ^ujel ilf ilii<Ii<\ p;race aii\ dieux
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De ce qu en arrivant je te trouve en ces lieux,

Uue César y commande , et non pas Plolomée.

Hélas ! et sous quel astre, ô ciel , m'as-tu formée,

Si je leur dois des vœux de ce qu'ils ont permis *

Uue je rencontre ici mes plus grands ennemis, [prince

Et tombe entre leurs mains plutôt qu'aux mains d'un

Qui doit à mon époux son trône et sa province ?

César, de ta victoire écoute moins le bruit
;

Elle n'est que l'effet du malheur qui me suit
;

Je l'ai porté pour dot chez Pompée et chez Crasse
;

Deux fois du monde entier j'ai causé la disgrâce '
;

Deux fois de mon hymen le nœud mal assorti '

A chassé tous les dieux du plus juste parti :

Heureuse en mes malheurs , si ce triste hyménée

Pour le bonheur de Rome à César m'eût donnée !

Et si j'eusse avec moi porté dans ta maison

D'un astre envenimé l'invincible poison !

Car enfin n'attends pas que j'abaisse ma haine.

Je te l'ai déjà dit, César, je suis Romaine;

Et quoique ta captive, un cœur comme le mien
,

De pour de s'oublier, ne te demande rien.

Ordonne; et, sans vouloir qu'il tremble ou s'humilie,

Souviens-toi seulement que je suis Cornélie.

CÉSAR.

d'un illustre époux noble et digne moitié

Dont le courage étonne, et le sort fait pitié !

Certes, vos sentiments font assez reconnaître

Qui vous donna la main , et qui vous donna l'être
;

' Vak. si je (lois grâce aui dieux de ce (luils ont iierini:».

' iMiT. IJis noriii iniindo.

' Imh i;uii(t<)s(iu«; ru^;;i\i

A « ails.» iiH'liore dros.

' Imii. Oiilinam in llialainos iiivisi (jrs.ins i»ein

liiltli\ <<Mijii\, cl nulli l.i'la niariln !
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Et l'on juge .aisément, an cœur que vous portez,

Où vous êtes entrée , et de qui vous sortez.

L'âme du jeune Crasse, et celle de Pompée,

L'une et l'autre vertu par le malheur trompée

,

Le sang des Scipions protecteur de nos dieux.

Parlent par votre bouche et brillent dans vos yeux ;

Et Rome dans ses murs ne voit point de famille

Qui soit plus honorée ou de femme ou de fille.

Plût au grand Jupiter, plût à ces mêmes dieux

Qu'Annibal eût bravés jadis sans vos aïeux.

Que ce héros si cher dont le ciel vous sépare

N'eût pas si mal connu la cour d'un roi barbare

,

Ni mieux aimé tenter une incertaine foi

,

Que la vieille amitié qu'il eût trouvée en moi
;

Qu'il eût voulu souffrir qu'un bonheur de mes armes

Eût vaincu ses soupçons, dissipé ses alarmes;

Et qu'enfin , m'attendant sans plus se défier.

Il m'eût donné moyen de me justifier!

Alors, foulant aux pieds la discorde et Tenvie
'

,

Je l'eusse conjuré de se donner la vie

,

D'oublier ma victoire , et d'aimer un rival

Heureux d'avoir vaincu pour vivre son égal :

J'eusse alors regagné son âme satisfaite*

Jusqu'à lui faire aux dieux pardonner sa défaite ;

11 eût fait â son tour, en me rendant son cœur,

Que Kome eût pardonné la victoire au vainqueur.

Mais puisque par sa perte, à jamais sans seconde,

' iMiT. Ut le complexus
,
positis civilibus arinis,

Affectus abs te vetcres \itamque rogarem

,

Magne , tuam ; dignaquc satis mcrcede lal)oriHn

Contentas
,
par esse tibi. Tune pace fideli

Fecissem ut victus posses ignosccre divis

Fecisses ut Roma niihi.

' V\K. Alors, l'esprit content et l'âme satisfaite,

Je l'eusse f.iit an\ dieux pardonner sa défaite.



4ir> POMPKE.

Le sort a dérobé cette allégresse au monde »

,

César s'efforcera de s'acquitter vers vous

De ce qu'il voudrait rendre à cet illustre époux.

Prenez donc en ces lieux liberté tout entière :

Seulement pour deu.x jours soyez ma prisonnière

,

Atîn d'être témoin comme, après nos débats.

Je chéris sa mémoire et venge son trépas,

Et de pouvoir apprendre à toute l'Italie

De quel orgueil nouveau m'enfle la Thessalie.

.îe vous laisse à vous-même, et vous quitte un moment.

Choisissez-lui , Lépide , un digne appartement
;

Et qu'on l'honore ici , mais en dame romaine

,

C'est-à-dire un peu plus qu'on n'honore la reine.

Commandez, et chacun aura soin d'obéir.

CORNÉLIi:.

ciel ! que de vertus vous me faites haïr !

' hJiT. Ucta dics rnnta es» populis.



ACTE QUATRIÈME

SCENE I.

PTOLOMÉK, ACHILLAS, PHOTIN.

PTOLOMÉE.

Quoi ! de la même main et de la même épée

Dont il vient d'immoler le malheureux Pompée,
Septime, par César indignement chassé,

Dans un tel désespoir à vos yeux a passé?

ACIIILLAS.

Gui, seigneur; et sa mort a de quoi vous apprendre *

La honte qu'il prévient, et qu'il vous faut attendre.

Jugez quel est César à ce courroux si lent.

Ln moment pousse et rompt un transport violent
;

Mais l'indignation qu'on prend avec étude

Augmente avec le temps, et porte un coup plus rude;

Ainsi n'espérez pas de le voir modéré;

Par adresse il se fâche après s'être assuré.

Sa puissance établie, il a soin de sa gloire.

11 poursuivait Pompée , et chérit sa mémoire
;

Et veut tirer à soi, par un courroux accort.

L'honneur de sa vengeance et le fruit de sa mort.

PTOLOMÉE.

Ah ! si je t'avais cru, je n'aurais point de maître;

Je serais dans le trône où le ciel ma fait naître :

Mais c'est une imprudence assez commune aux rois

D'écouter trop d'avis , et se tromper au choix
;

' Vah. Il est mort , et mourant , sire , il doit vous apprendre

Jugez César vous-même à ce eourroux si lent.



448 POMPER.

Le destin les aveugle au bord du précipice :

Ou si quelque lumière en leur Ame se glisse

,

Cette fausse clarté dont il les éblouit

Les plonge dans un gouffre, et puis s'évanouit

PUOTIN.

J'ai mal connu César; mais puisqu'en son estime

Un si rare service est un énorme crime,

11 porte dans son flanc de quoi nous en laver *
;

C'est là qu'est notre grâce, il nous l'y faut trouver.

Je ne vous parle plus de souffrir sans murmure

,

D'attendre son départ pour venger cette injure;

Je sais mieux conformer les remèdes au mal :

Justifions sur lui la mort de son rival
;

Et, notre main alors également trempée

Et du sang de César et du sang de Pompée,
liome, sans leur donner de titres différents.

Se croira par vous seul libre de deux tyrans.

PTOLOMEK.

Oui
,
par là seulement ma perte est évitable ';

C'est trop craindre un tyran que j'ai fait redoutable :

Montrons que sa fortune est l'œuvre de nos mains
;

Deux fois en même jour disposons des Romains;

Faisons leur liberté comme leur esclavage.

César, que tes exploits n'enflent plus ton courage;

Considère les miens, tes yeux en sont témoins.

Pompée était mortel, et tu ne l'es pas moins :

Il pouvait plus que toi; tu lui portais envie :

ïu n'as, non plus que lui, qu'une âme et qu'une vie;

Et son sort que tu plains te doit faire penser

Oue ton cœur est sensible , et qu'on peut le percer.

Tonne, tonne à ton gré, fais peur de ta justic<' :

' V,\n. Sirr, il porte en son flanc d»; ipioi nous en laver.

' V\n. Oui . oui , ton senlinirnt enfin est vt'rilal)le ;

<;«'sl troi» (T.iinJre celui <|U<' j'ai f.iil ndoutaMc.
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CoM. A moi d'apaiser Rome par ton supplice;

C'est à moi de punir ta cruelle douceur,

(jui n'épargne eu un roi que le sang de sa sœur.

Je n'abandonne plus ma vie et ma puissance ^

Au hasard de sa haine , ou de ton inconstance :

Ne crois pas que jamais tu puisses à ce prix

Récompenser sa flamme, ou punir ses mépris :

J'emploierai contre toi de plus nobles maximes.

Tu m'as prescrit tantôt de choisir des victimes

,

De bien penser au choix
;
j'obéis, et je voi

Que je n'en puis choisir de plus digne que toi

,

Ni dont le sang offert, la fumée, et la cendre,

Puissent mieux satisfaire aux mânes de ton gendre.

Mais ce n'est pas assez , amis , de s'irriter :

U faut voir quels moyens on a d'exécuter :

Toute cette chaleur est peut-être inutile ;

Les soldats du tyran sont maîtres de la ville ;

Que pouvons-nous contre eux? et, pour les prévenir,

Quel temps devons-nous prendre, et quel ordre tenir"?

ACUILLAS.

Nous pouvons tout^ seigneur, en l'état où nous sommes-,

A deux milles d'ici vous avez six mille hommes

,

Que depuis quelques jours ^ craignant des remuements,

Je faisais tenir prêts à tous événements;

Quelques soins qu'ait César, sa prudence est déçue.

Cette ville a sous terre une secrète issue

,

Par où fort aisément on les peut , cette nuit

,

Jusque dans le palais introduire sans bruit :

Car contre sa fortune aller à force ouverte

,

Ce serait trop courir vous-même à votre perte.

' V ^R. Et n abandonner pas ma vie et ma puissance

Ni souffrir que demain tu puisse» à ce prix.

Vak. Nous pouvons beaucoup , sire , en l'état oii nous sonmies,

CORNEILLK. — T. I.



4;,0 POMPKK.

Il nous le faut surprendre au milieu du festin \
Enivré des douceurs de Tamour et du vin.

Tout le peuple est pour nous. Tantôt, à son entrée %
J'ai remarqué Fhorreur que ce peuple a montrée ^^

Lorsque avec tant de faste il a vu ses faisceaux

Marcher arrogamment, et braver nos drapeaux :

Au specfacle insolent de ce pompeux outrage,

Ses farouches regards étincelaient de rage :

Je voyais sa fureur à peine se dompter;

Et, pour peu qu'on le pousse, il est prêt cVéclakr :

Mais surtout les Romains que commandait Septime,

Pressés de la terreur que sa mort leur imprime
,

Ne cherchent qu'à venger par un coup généreux

Le mépris qu'en leur chef ce superbe a fait d'eux.

PTOLOMÉK.

Mais qui pourra de nous approcher sa personne
,

Si durant le festin sa garde Tenvironne?

PHOTIN.

Les gens de Cornélie , entre qui vos Romains

Ont déjà reconnu des frères , des germains,

Dont l'àpre déplaisir leur a laissé paraître

Une soif d'immoler leur tyran à leur maUre :

Ils ont donné parole , et peuvent, mieiLX que nous
,

Dans lès flancs de César porter les premiers coups :

Son faux art de clémence, ou plutôt sa folie,

Qui pense gagner Rome en tlattant Cornélie ,

Leur donnera sans doute un assez libre accès

pour de ce gTand dessein assurer h» succès.

' iMir. IMciuim «itiilis, iiiatlidmnquo iiu-io, vcnoii«|jif |»:n}»tiiiii

luvonifts.

' NiT. Sod fnMnitii vulgi fasrps rt signa qucrontis

Irilnrri Koinan.'i suis, «lis/oniia si'iisit

Pectora.

3 Var. J'ai reinanjué riiorr«'iir (|u'il a souvent iinmlrn'.
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Mais voici Cléop^tre : agissez avec l'ointe,

Seigneur, et ne montrez que faiblesse et que crainte *.

Nous allons vous quitter, comme objets odieux

Dont Taspect importun offenserait ses yeux.

PTOLOMKE-

Allez, je vous rejoins.

SCÈNE IJ

PTOLOMÉE, CLÉOPATRK. ACHORÉE, CHAliMlON.

CLKOPATRK,

•l'ai vu César, mon frère

,

Et de tout mon pouvoir combattu sa colère.

PTOLOMKE.

Vous êtes généreuse; et j'avais attendu

Cet office de sœur que vous m'avez rendu.

Mais cet illustre amant vous a bientôt quittée.

CLKOPATRK.

Sur quelque brouillerie, en la ville excitée.

Il a voulu lui-même apaiser les débats

Qu'avec nos citoyens ont eus quelques soldats -
:

Et moi, j'ai bien voulu moi-même vous redire

Que vous ne craigniez rien pour vous ni votre empire;

Et que le grand César blâme votre action

Avec moins de courroux que de compassion.

Il vous plaint d'écouter ces lâches politiques

Qui n'inspirent aux rois que des mœurs tyranniques.

Ainsi que la naissance, ils ont les esprits bas;

En vain on les élève à régir des Fatals :

Un cœur né pour servir sait mal comme on commande;

Sa puissance l'accable alors qu'elle est trop grande;

' Vak. .Sire, el ne lui montrez 'jue l'aiblcsse et (lue crainte.

' VAJt. Qu'avec nos citoyens (tilt pris queli|ucs soldats.
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Et sa main, que le crime en vain fait redouter,

Laisse choir le fardeau qu'elle ne peut porter.

PTOLOMÉE.

Vous dites vrai , ma sœur, et ces effets sinistres

Me font bien voir ma faute au choix de mes ministres.

Si j'avais écouté de plus nobles conseils,

Je vivrais dans la gloire où vivent mes pareils
;

Je mériterais mieux cette amitié si pure

Que pour un frère ingrat vous donne la nature;

César embrasserait Pompée en ce palais;

Notre Egypte à la terre aurait rendu la paix

,

Et verrait son monarque encore ajuste titre

Ami de tous les deux, et peut-être l'arbitre.

Mais, puisque le passé ne peut se révoquer *,

Trouvez bon qu'avec \x)us mon cœur s'ose expliquer.

Je vous ai maltraitée ; et vous êtes si bonne

,

Que vous me conservez la vie et la couronne.

Vainquez-vous tout j\ fait, et, par un digne effort,

Arrachez Achillas et Photin à la mort;

Elle leur est bien due; ils vous ont offensée;

Mais ma gloire en leur perte est trop intéressée :

Si César les punit des crimes de leur roi

,

Toute l'ignominie en rejaillit sur moi :

Il me punit en eux; leur supplice est ma peine.

Forcez, en ma faveur, une trop juste haine.

De quoi peut satisfaire un cœur si généreux

Le sang abject et vil de ces deux mdlheiu'oux?

Une je vous doive tout : César cherche à vous plaire,

Et vous pouvez d'un mot désarmer sa colère ^

CLFOPATUK.

Si j'avais en mes mains leur vie et leur trépas,

Je les méprise assez pour ne m'en vengci- pas
;

' V\R. Mais [>uiH<{ue l« passé lu; se peut n'vocpicr.

' Vah. Vous pouvez (fnii cotii» d'd'il dr'-sanner sa co.èn'.
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Mais sur le grand César je puis fort peu de chose

,

Quand le sang de Pompée à mes désirs s'oppose.

Je ne me vante pas de pouvoir le fléchir '
;

J'en ai déjà parlé, mais il a su gauchir;

VA, tournant le discours sur une autre matière,

Il n'a ni refusé, ni souffert ma prière.

Je veux bien toutefois encor m'y hasarder.

Mes efforts redoublés pourront mieux succéder
;

Kt j'ose croire...

PTOLOMÉE.

Il vient; souffrez que je l'évite :

Je crains que ma présence à vos yeux ne l'irrite %

Que son courroux ému ne s'aigrisse à me voir;

Et vous agirez seule avec plus de pouvoir.

SCÈNE 111.

CÉSAR, CLÉOPATRE, ANTOINE, LÉPIDE,
CHARMION, AGHORÉE, romains.

CÉSAR.

Reine, tout est paisible; et la ville calmée.

Qu'un trouble assez léger avait trop alarmée .

N'a plus à redouter le divorce intestin

Du soldat insolent et du peuple mutin.

Mais, ô dieux! ce moment que je vous ai quittée

D'un trouble bien plus grand a mon âme agitée ;

Et ces soins importuns, qui m'arrachaient de vous,

('outre ma grandeur même allumaient mon courroux.

Je lui voulais du mal de m'ôti'e si contraire

,

De rendre ma présence ailleurs si nécessaire ;

Mais je lui pardonnais , au simple souvenir

' Vah. Je ne me vanlc pas de le pouvoir fléchir.

^ YAI5. Je cniins que de nouveau nia présence l'ilrrile ;

Elle iwurrait l'aiçtjr, au lieu de l'émouvoir.



Du i)()iihour qu'à ma tlainmeello l'ait ol)tenir.

C^est elle dont je tiens cette haute espérance

Oui flatte mes désirs d'une illustre apparence

,

Et lait croire à César qu'il peut former des vœux

,

Qu'il n'est pas tout à fait indigne de vos feux ,

Et qu'il peut en prétendre une juste conquête '

.

N'ayant plus que les dieux au-dessus de sa tète.

Oui^ reine, si quelqu'un dans ce vaste univers

Pouvait porter plus haut la gloire de vos fers;

S'il était quelque trône où vous pussiez paraîtiH-

Plus dignement assise en captivant son maître \
J'irais, j'irais à lui , moins pour le lui ravir,

Que pour lui disputer le droit de vous servir;

Et je n'aspiremis au bonheur de vous plaire

Qu'après avoir mis bas un si grand adversai i\î '.

(tétait pour acquérir un droit si précieux

Que combattait partout mon bras ambitieux ;

Et dans Pharsale même il a tiré 1 épée

Plus pour le conserver que pour vaincre Pompée.

Je l'ai vaincu
,
princesse; et le dieu des combats

M'y favorisait moins que vos divins appas;

Ils conduisaient ma main , ils enflaient mon courage

Cette pleine victoire est leur dernier ouvrage :

C'est l'effet des ardeurs qu'ils daignaient m'inspirer;

Et vos beaux yeux enfin m'ayant fait soupirer.

Pour faire que votre àme avec gloire y réponde

,

jM'ont rendu le premier et de Kome et du monde,

(^est ce glorieux titre, à présent effectif.

Que je viens ennoblir par celui de captif :

Heureux si mon esprit gagne tant sur le vùtre

Qu'il en estime l'un et me perm(itt(! l'autre!

' V\K. Et (|irU en peut pr«>tcniirt; iiuc jusle coiM|Uel<

.

' V,\i! Plus hautement Asuist en caplivaat ^m niaitn'.

' >AK. <^)n Hpn.s avoii iiii>» lia> un >>i ili;;nf ,ul\<T>aii»'.
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CLÉOPATRE.

Je sais ce que je dois au souverain bonheur

Dont me comble et m'accable un tel excès d'honneur.

Je ne vous tiendrai plus mes passions secrètes :

Je sais ce que je suis; je sais ce que vous êtes.

Vous daignâtes m'aimer dès mes plus jeunes ans;

Le sceptre que je porte est un de vos présents;

Vous m'avez par deux fois rendu le diadème :

J'avoue après cela, seigneur, que je vous aime,

Et que mon cœur n'est point à l'épreuve des traits

Ni de tant de vertus, ni de tant de bienfaits.

iMais, hélas L ce haut rang, cette illustre naissance,

Cet État de nouveau rangé sous ma puissance,

Ce sceptre par vos mains dans les miennes remis
,

A mes vœux innocents sont autant d'ennemis.

Ils allument contre eux une implacable haine;

Us me font méprisable alors qu'ils me font reine
;

Et si Rome est encor telle qu'auparavant

,

Le trône où je me sieds m'abaisse en m'élevant;

Et ces marques d'honneur, comme titres infâmes,

Me rendent à jamais indigne de vos flammes.

J'ose encor toutefois , voyant votre pouvoir,

Permettre à mes désirs un généreux espoir ;

Après tant de combats, je sais qu'un si grand homme

A droit de triompher des caprices de Rome,

Et que l'injuste horreur qu'elle eut toujours des rois

Peut céder, par votre ordre , à de plus justes lois
;

Je sais que vous pouvez forcer d'autres obstacles :

Vous me l'avez promis, et j'attends ces miracles.

Votre bras dans Pharsale a fait de plus grands coups ,

Et je ne les demande à d'autres dieux qu'à vous.

CÉSAR.

Tout miracle est facile où mon amour s'appli(iuc

Je n'ai plus (pi'à courir les côtes de TAfriqur,



4..6 POMPEE.

Uu'à iDootrer mes drapeaux au reste épouvanté

Du parti malheureux qui ma persécuté :

Rome , n'ayant plus lors d'ennemis à me iaire ,

Par impuissance eattn prendra soin de me plaire :

Et vos yeux la verront, par un superbe accueil.

Immoler à vos pieds sa haine et son orgueil.

Elncore une défaite , et dans Alexandrie

Je veux que cette ingrate en ma faveur vous prie :

Et qu'un juste respect , conduisant ses regards

,

A votre chaste amour demande des Césars.

Ce>i l'unique bonheur ou me^ désirs prétendent :

Cesl le fruit que j'attends des lauriers qui m'attendent

Heureux si mon destin, encore un peu plus doux

.

Me les faisait cueillir sans m'éioigner de vous !

Mais, las! contre* mon feu mon feu me sollicite.

Si je veux être à vous, il faut que je vous quitte.

En quelques lieux qu'on fuie , il me faut y courir

Pour achever de vaincre et de vous conquérir.

Permettez cependant qu'à ces douces amorces
Je prenne un nouveau cœur et de nouvelles forces,

Pour faire dire encore , aux peuples pleins d'effroi

,

Que venir, voir, et vaincre, est même chose en mot.

CLEOPATRE.

C'est trop, c'est trop , seigneur ; souffrez que j'en abuse :

Votre amour fait ma faute , il fera mon excuse.

Vous me rendez le sceptre , et peut-être le jour :

Mais, si j'ose abuser de cet excès d'amour,

Je vous conjure encor, par ces plus puissants charmes .

Par ce juste bonheur qui suit toujours vos arm^s

,

Par tout ce que j'espère et que vous attendez

,

iKi n'ensanglanter pas ce que vous me rendez.

Faitp'5 îrràce, seigneur; ou souffrez que j'en fassr ',

Et foMie vor f«r h «|ik j'eolre â la covonoe.



ACTE IV, SCÈNE IV. loi

Et montre à tous par là que j'ai repris ma place.

Acliilias et l*liotin sont gens à dédaigner
;

Ils sont assez punis en me voyant régner :

Et leur crime...

CÉSAR.

Ah! prenez d'autres marques de reine :

Dessus mes volontés vous êtes souveraine
;

Mais, si mes sentiments peuvent être écoutés,

Choisissez des sujets dignes de vos bontés.

Ne vous donnez sui' moi qu'un pouvoir légitime
,

Et ne me rendez point complice de leur crime.

C'est beaucoup que pour vous j'ose épargner le roi

,

Et si mes feux n'étaient..

,

SCÈNE IV.

CÉSAR, GUKNÉLIE,GLÉOPATRE, ACHORÉE,
ANTOINE, LÉPI DE, C H ARiMlON, romains.

CORNÉLIE.

César, prends garde à toi :

Ta mort est résolue, on la jure, on rapprèle;

A celle de Ponipée on veut joindre ta tète.

Prends-y garde, César, ou ton sang répamlii

Bientôt parmi le sien se verra confondu.

Mes esclaves en sont; apprends de leurs indices

L'auteur de l'attentat, et l'ordre, et les complices :

Je te les abandonne.

CÉSAR,

cœur vraiment romain,

FLt digne du héros qui vous donna la main!

Ses mânes, qui du ciel ont vu de quel courage

Je préparais la mienne à venger son outrage,

Mettant leur haine bas, me sauvent aujourd'hui



JÔ8 P0MPK1£.

Par la moitié qu'on terre il nous laisse de lui V

Il vit, il vit encore en l'objet de sa flamme, p#v»**^

1! parle par sa bouche, il agit dans son àme;
Il la pousse, et Foppose à cette indignité

,

Pour me vaincre par elle en générosité.

CORNÉLIE.

Tu te flattes, César, de mettre en ta croyance

Que la haine ait fait place à la reconnaissance :

i\e le présume plus ; le sang de mon époux
A rompu pour jamais tout commerce entre nous.

.Pat tends la liberté qu'ici tu m'as offerte

,

Afin de l'employer tout entière à ta perte;

Kt je te chercherai partout des ennemis.

Si tu m'oses tenir ce que tu m'as promis.

Mais avec cette soif que j'ai de ta ruine

,

.le me jette au-devant du coup qui t'assassine.

Et forme des désirs avec trop de raison

Pour en aimer l'effet par une trahison :

Qui la sait et la souffre a part à l'inianiie.

Si je veux ton trépas, c'est en juste ennemie ;

Mon époux a des fils; il aura des neveux :

Quand ils te combattront, c'est là que je le veux ;

VA qu'une digne main par moi-même animé(»,

Dans Ion champ de bataille, aux yeux de ton ai'inc'c ,

i'immole noblement et par un digne effort

Aux mânes du héros dont tu venges la mort.

Tous mes soins, tous mes vœux hâtent cette vengeance :

Ta perte la recule, et ton salut l'avance

.

Quelque espoir qui d'ailleurs me l'ose ou puisse olïi ir.

Ma juste impatience aurait trop à souffrir :

ba vengeance éloign»'-»' est jY demi perdue;

" Vm;. Par l.t iiioiti»,' (lurii t(,'rrc il a laissé rlc lui.

Ouoit|un la |>oiii(li»! ait osi* sur sa trame

.

Il Mt rricitrtj (Il vous . il a;;it dati*' \i}Ur am<
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Etj quand il l'aut Fattendre, elle est trop cher vendue '.

^'Je n'irai point chercher sur les bords africains

l^e foudre souhaité que je vois en tes mains :

La tète qu'il menace en doit être frappée :

J'ai pu donner la tienne au lieu d'elle à Pompée;

Ma haine avait le choix ; mais cette haine enfin

Sépare son vainqueur d'avec son assassin

,

Et ne croit avoir droit de punir ta victoire ^

Qu'après le châtiment d'une action si noire.

Rome le veut ainsi : son adorable front

Aurait de quoi rougir d'un trop honteux affront,

De voir en même jour, après tant de conquêtes,

Sous un indigne fer ses deux plus nobles tètes.

Son grand cœur, qu'à tes lois en vain tu crois soumis,

En veut aux criminels plus qu'à ses ennemis

,

Et tiendrait à malheur le bien de se voir libre,

Si l'attentat du Nil affranchissait le Tibre.

Comme autre qu'un Romain n'a pu l'assujettir

,

Autre aussi qu'un Romain ne l'en doit garantir.

Tu tomberais ici sans être sa victime
;

Au lieu d'un châtiment ta mort serait un crime ^;

Et, sans que tes pareils en conçussent d'effroi

,

L'exemple que tu dois périrait avec toi.

Venge-la de l'Egypte à son appui fatale

,

Et je la vengerai, si je puis, de Pharsale.

Va, ne perds point de temps, il presse. Adieu : tu peux

Te vanter qu'une fois j'ai fait pour toi des vœux.

' V\i{. yuand il la faut attendre, elle est trop cher vendue.

^ V'Aiî, Et me laisse cncor voir qu'il y va de ma gloire

De punir son audace autant que ta victoire.

^ Imit. In scelus it Pharium Romani pœnatyrannl,

Exenipluinqne périt.
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SCENE V.

CÉSAR, CLÉOPATRE, ANTOINE, LKPlDb:,

ACHORÉE, CHARMION.

CÉSAR

.

Son courage m'étonne autant que leur audace.

I\eine, voyez pour qui vous me demandiez grâce !

CLÉOPATRE.

.le n'ai rien à vous dire : allez, seigneui*. allez

Venger sur ces méchants tant de droits violés. [rent,]

On m'en veut plus qu'à vous: c'est ma mort qu'ils respi-

C'est contre mon pouvoir que les traîtres conspirent
;

Leur rage, pour l'aljattre, attaque mon soutien

,

Et par votre trépas cherche un passage au mien.

Mais, parmi ces transports d'une juste colère,

Je ne puis oublier que leur chef est mon frère.

Le saurez-vous, seigneur? et pourrai-je obtenir

Que ce cœur irrité daigne s'en souvenir?

CÉSAR.

Oui, je me souviendrai que ce cœur magnanune
Au bonheur de son sang veut pardonner son crime.

Adieu, ne craignez rien : Achillas et Photin

Ne sont pas gens à vaincre un si puissant destin ;

Pour les mettre en déroute, eux et tous leurs complices

.!<,' n'ai ([u'à déployer l'appareil des supplices.

Et, pour soldais choisis, envoyer des bourreaux

Qui portent hautement mes haches pour di'ape.niv.

Cé«ar rentre avec les Romains.)

CLÉOPATRK.

Ne quittez pasCé.sar; allez, cher Achoiée,

pK'pousser avec lui ma moit ([u'ofi a jnr<''c;

Kl qn.-md il |)iiim;i nos li\ches ennemis,

l*'nit('s-lc s()ii\rtiir de <(.• rpTil m'.i promis,
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Au'z ïœd sur le roi dans la chaleur des armes
,

Et conservez son sang pour épargner mes larmes,

ACIIORÉK.

Madame, assurez-vous qu'il ne peut y périr.

Si mon zèle et mes soins peuvent le secourir '

' Var. Si mon zole et mos soins lo peuvent secourir.



ACTK C1>QI'1EMK.

SCÈNK I.

COR NKLll-^ . tenant une petite nm" on sa main : PHILIPPE.

«.ORNKLIK.

Mes yeux, puis-je vous croire, et n'esi-Cf point un son,ij«

Qui sur mes tristes vœux a formé ce mensonge?

Te revois-je, Philippe? et cet époux si cher

A-t-il reçu de toi les honneurs du bûcher?

Cette urne cpie je tiens contient-elle sa cendre? -

vous, à ma douleur objet terrible et tendre.

Éternel entretien de haine et de pitié
,

Reste du grand Pompée, écoulez sa moitié.

N'attendez point de moi de regrets, ni de larmes :

Un grand cœur à ses maux applique d'autres charmes.

Les faiVdes déplaisirs s'amusent à parler.

Et quiconque se plaint cherche à se consoler.

Moi, je jure des dieux la puissance suprême,

Et, pour dire encor plus, je jure par vous-même

,

('.ar vous pouvez bien plus sur ce cœur affligé

Que le respect des dieux qui Font mal protège- :

Je jure donc par vous, ô pitoyable reste,

Ma divinité seule après ce coup funeste,

Par vous, qui seul ici pouvez me soulager '

.

De n'éteindre jamais Tardeur de le venger.

Plolomée à César, par un lâche artifice,

Uome, de ton Pompée a fait un sacrifice
;

Et je n'entrerai ])oint dans tes murs désob- -

,

' V\n. !(• n'clcindiT jamais , ni laisser al faililii

l/aril« iir di- !<• \fiiprr iloiit jo veux mrim.ilil r
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Que le prêtre et le dieu ne lui soient immolés.

Kaites-m'en souvenir^ et soutenez ma haine,

cendres, mon espoir aussi bien que ma peine

,

Et, pour m'aider un jour à perdre son vainqueur,

Versez dans tous les cœurs ce que ressent mon comii-.

Toi qui Tas honoré sur cette infâme rive

n'une tlamme pieuse autant comme chétive
,

Dis-moi, quel bon démon a mis en ton pouvoir

De rendre ;\ ce héros ce funèbre devoir?

PHILIPPE.

Tout couvert de son sang, et plus mort que lui-nif-nw*

,

Après avoir cent fois maudit le diadème.

Madame, j'ai porté mes pas et mes sanglots '

Du côté que le vent poussait encor les flots.

Je cours longtemps en vain; mais enfin d'une roche

J'en découvre le tronc vers un sable assez proche,

Où la vague en courroux semblait prendre plaisir

A feindre de le rendre, et puis s'en ressaisir.

Je m'y jette, et l'embrasse, et le pousse au rivage ;

Et, ramassant sous lui le débris d'un naufrage
,

Je lui dresse un bûcher à la hâte et sans art,

Tel que je pus sur l'heure, et qu'il plut au hasar<l.

A peine brûlait-il, que le ciel plus propice

M'envoie un compagnon en ce pieux office :

Cordus, un vieux Romain qui demeure en ces li»'u\,

Retournant de la ville, y détourne les yeux;

- Et, n'y voyant qu'un tronc dont la tète est coupt'e '

.

A celte triste marque il reconnaît Pompée

Soudain la larme à l'œil, a toi, qui qne tu sois,

« A qui le ciel permet de si dignes emplois

Vau. Madame
, jo iwrtai mes pas et mes sanglots.

'' Imit. Tna nota est Ma^no capitisjactma revulsi.

3 Var. Et, n'y voyant qu'un tronc dont la tête coup«^.
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« Ton sort est bien, dit-il, autre que tu ne penses;

<c Tu crains des châtiments, attends des récompenses.

c( César est en Egypte, et venge hautement

rt Cehii pour qui ton zèle a tant de sentiment.

(( Tu peux faireéclater les soins qu'on t'en voit prendre'

,

<i Tu peux même à sa veuve en reporter la cendre.

c( Son vainqueur Ta reçue avec tout le respect

« Qu'un dieu pourrait ici trouver à son aspect.

u Achevé, je reviens. » Il part et m'abandonne ,

Et rapporte aussitôt ce vase qu'il me donne

Où sa main et la mienne entîn ont renfermé

Ces restes d'un héros par le feu consumé,

CORNÉLIE.

que sa piété mérite de louanges !

PHILIPPE.

En entrant j'ai trouvé des désordres étranges.

J'ai vu fuir tout un peuple en foule vers le port -,

Où le roi, disait-on , s'était fait le plus fort.

Les Romains poursuivaient ; et César, dans la place

Ruisselante du sang de cette populace,

iMontrait de sa justice un exemple assez beau.

Faisant passer Photin par les mains d'un bourreau.

Aussitôt qu'il me voit, il daigne me connaître;

Et, prenant de ma main les cendres de mon maître,

« Restes d'un demi-dieu , dont à peine je puis

« Égaler le grand nom , tout vainqueur que j'en suis,

K De vos traîtres, dit-il , voyez punir les crimes :

u Attendant des autels, recevez ces victimes
;

« Bien d'autres vont les suivre. Et toi, cours au palai^

« Porter à sa moitié ce don que je lui fais;

« Porte à ses déplaisirs cette fail)le allégeance,

• VvK. Tii peux inrinc À sa veuve en rrporlerla <(ii(lir

I»ans C09 murs que tu vois b.itis par Ahxandir.

• V\n. Tout un f;raiid peuple armé fuyait devers le porl.
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« Et dis-lui que je cours achever sa vengeance \ »

Ce grand homme à ces mots me quitte en soupirant,,

Et baise avec respect ce vase qu'il me rend.

CORN EUE.

soupirs, ô respect! ô qu'il est doux de plaindre

Le sort d'un ennemi quand il n'est plus à craindre î

Qu'avec chaleur, Philippe, on court à le venger

Lorsqu'on s'y voit forcé par son propre danger,

Et quand cet intérêt qu'on prend pour sa mémoire

Fait notre sûreté comme il croit notre gloire !

César est généreux
,
j'en veux être d'accord

;

Mais le roi le veut perdre, et son rival est mort.

Sa vertu laisse lieu de douter à l'envie

De ce qu'elle ferait s'il le voyait en vie.

Pour grand qu'en soit le prix , son péril en rabat
;

Cette ombre qui la couvre en affaiblit l'éclat
;

L'amour même s'y mêle , et le force à combattre :

Quand il venge Pompée , il défend Cléopàfre.

Tant d'intérêts sont joints à ceux de mon époux ^

Que je ne devrais rien à ce qu'il fait pour nous,

Si, comme par soi-même un grand cœur juge un aufr*^,

Je n'aimais mieux juger sa vertu par la nôtre

,

Et croire que nous seuls armons ce combattant,

Parce qu'au point qu'il est j'en voudrais faire auto ut.

SCÈNE II.

CLÉOPATRE, CORNËLIE, PHILIPPE, CHAKMION.

CLÉOPATTIE.

Je ne viens pas ici pour troubler une plainte

Trop juste à la douleur dont vous êtes atteinte;

Je viens pour rendre hommage aux cendres d'un héros

' N vn. Et lui dis que je cours achever sa vengeance.

OOr.NElI.I-K. — T. I. fîO
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Qu'un fidèle affranchi vient d'arracher aux flots

,

Pour le plaindre avec vous^ et vous jurer, madame

,

Que j'aurais conservé ce maître de votre ame

,

Si le ciel, qui vous traite avec trop de rigueur.

M'en eût donné la force aussi bien que le cœur.

Si pourtant , à l'aspect de ce qu'il vous renvoie
,

Vos douleurs laissaient place à quelque peu de joie : ,

Si la vengeance avait de quoi vous soulager,

Je vous dirais aussi qu'on vient de vous venger,

Que le traître Photin. . . Vous le savez peut-être.

CORNÉLIE.

Oui, princesse, je sais qu'on a puni ce traître.

CLÉOPATRE.

l'n si prompt châtiment vous doit être bien doux.

CORNÉLIE.

S'il a quelque douceur, elle n'est que pour vous.

CLÉOPATRE.

Tous les cœurs trouvent doux le succès qu'ils espèrent.

CORNÉLIE.

Gomme nos intérêts, nos sentiments diffèrent.

Si César à sa mort joint celle d'Achillas,

Vous êtes satisfaite , et je ne la suis pas.

Aux m.ânes de Pompée il faut une autre offrande .

La victime est trop basse , et l'injure est trop grande ;

Et ce n'est pas un sang que pour la réparer

Son ombre et ma douleur daignent considérer :

L'ardeur de le venger, dans mon âme allumée

,

En attendant César, demande Ptolomée.

Tout indigne qu'il est de vivre et de régner,

,1e sais bien que César se force à l'épargner;

Mais, quoi que son amour ait osé vous promettre,

Le ciel, plus juste enlin , n'osera le permettre
;

Et, s'il peut une fois écouter tous mes vœux

,

Pai' îa main V\m do l'autre ils ])ériront tous deux.
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Mon àtrie à ce bonheur, si le ciel me l'envoie
,

Oubliera ses douleurs pour s'ouvrir à la joie;

Mais si ce grand souhait demande trop pour moi

,

Si vous n'en perdez qu'un, ô ciel! perdez le roi.

CLÉOPATRE.

Le ciel sur nos souhaits ne règle pas les choses.

CORNÉUE.

Le ciel règle souvent les effets sur les causes *,

Et rend aux criminels ce qu'ils ont mérité.

CLÉOPATRE.

Comme de la justice , il a de la bonté.

CORNÉLIE.

Oui; mais il fait juger, à voir comme il commence ,

Que sa justice agit, et non pas sa clémence.

CLÉOPATRE.

Souvent de la justice il passe à la douceur.

CORNÉLIE.

Reine
,
je parle en veuve, et vous parlez en sœur.

Chacune a son sujet d'aigreur ou de tendresse ^

Qui dans le sort du roi justement l'intéresse.

Apprenons par le sang qu'on aura répandu

A quels souhaits le ciel a le mieux répondu -;

Voici votre Achorée.

SCÈNE m.
CORNÉLIE^ CLÉOPATRE, ACHORÉE, PHILIPPE,

CHARMION.

CLÉOPATRE;

Hélas ! sur son visage

Rien ne s'offre à mes yeux que de mauvais présage.

Ne nous déguisez rien, parlez sans me flatter :

• Var. Le ciel règle souvent les effets par les causes,

» Vah. a quels souhaits le ciel aura mieux répondu

3*:
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Qu'ai-je à craindre , Achorée? ou qu'ai-je à regretter?

ACHORÉE.

Aussitôt que César eut su la perfidie. .

.

CLÉOPATRE.

Ce ne sont pas ses soins que je veux qu'on me die '

;

Je sais qu'il fit trancher et clore ce conduit

Par où ce grand secours devait être introduit
;

Qu'il manda tous les siens pour s'assurer la place

Où Photin a reçu le prix de son audace ;

Que d'un si prompt supplice Acbillas étonné

S'est aisément saisi du port abandonné;

Que le roi Ta suivi
;
qu'Antoine a mis à terre

Ce qui dans ses vaisseaux restait de gens de guerre
;

Que César Ta rejoint ; et je ne doute pas

Qu'il n'ait su vaincre encore , et punir Achillas.

ACHORÉE.

Oui , madame, on a vu son bonheur ordinaire...

CLÉOPATRE.

Dites-moi seulement s'il a sauvé mon frère

,

S'il m'a tenu promesse.

ACHORÉE.

Oui , de tout son pouvoir.

CLÉOPATRE.

(Test là l'unique point que je voulais savoir.

Madame, vous voyez, les dieux m'ont écoutée.

CORNÉLIE.

Ils n'ont que différé la peine méritée.

CLÉOPATRE.

Vous la vouliez sur l'heure , ils l'en ont garanti.

ACHORÉE.

Il faudrait qu'A nos vœux il eût m'unw consenti V

' \ AH. Ail : ce nosl pas ses soins tjue je ^clu nuOn me ilie,

-' \Ah. Du moins Ces-tr l'eût fait , s'il l'avait consenti.
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CLKOPATRE.

Que disiez-vous naguère? et que viens-je cVentendre?

Accordez ces discours que j'ai peine à comprendre.

ACHORÉF.

Aucuns ordres ni soins n'ont pu le secourir '
;

Malgré César et nous, il a voulu périr :

Mais il est mort, madame, avec toutes les marques

Que puissent laisser d'eux les plus dignes monarques '
:

Sa vertu rappelée a soutenu sou rang

,

Et sa perte aux Romains a coûté bien du sang K

11 combattait Antoine avec tant de courage

,

Qu'il emportait déjà sur lui quelque avantage
;

Mais l'abord de César a changé le destin
;

Aussitôt Achillas suit le sort de Photin :

)I meurt, mais d'une mort trop belle pour un traître.

Les armes à la main , en défendant son maître.

Le vainqueur crie en vain qu'on épargne le roi
;

Ces mots au lieu d'espoir lui donnent de l'effroi;

Son esprit alarmé les croit un artifice

Pour réserver sa tête à l'affront d'un supplice '*.

11 pousse dans nos rangs, il les perce , et fait voir

Ce que peut la vertu qu'arme le désespoir
;

Et son cœur, emporté par l'erreur qui l'abuse %

Cherche partout la mort ,
que chacun lui refuse

.

Enfin perdant haleine après ces grands efforts

,

Près d'être environné, ses meilleurs soldats morts,

Il voit quelques fuyards sauter dans une l^arque;

15 s'y jette, et les siens, qui suivent leur monarque,

' V'AR. Ni vos vœux ni vos soins n'ont pu le secourir.

• Malgré César et vous, il a voulu périr,

' Vab. Dont éclatent les morts des plus dignes monarques.

^ Vaii. Et sa perte aux Romains a bien coûté du san,:;.

* Vah. l'our réserver sa tète aux hontes dun supplier.

^ Vah. Et son cœur indigné que cette erreur abus-.
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D'un si gTand nombre en foule accablent ce vaisseau ',

Que la mer Tengloutit avec tout son fardeau.

C'est ainsi que sa mort lui rend toute sa gloire ,

A vous toute l'Egypte . à César la victoire.

II vous proclame reine; et, bien qu'aucun Komain '

Du sang que vous pleurez n'ait vu rougir sa main

,

Il nous fait voir à tous un déplaisir extrême

,

Il soupire, il gémit. Mais le voici lui-même.

Qui pourra mieux que moi vous montrer la douleur
"

Que lui donne du roi l'invincible malheur.

SCÈNE IV.

CÉSAR, CORNËLIE, CLÉOPATRE, ANTOINE, LÊPIDi:.

ACHORÉE, CHARiMION, PHILIPPE.

CORNÉLIK.

César, tiens-moi parole , et me rends mes galères.

Achillas et Photin ont reçu leurs salaires
;

Le roi n'a pu jouir de ton cœur adouci ;

Et Pompée est vengé ce qu'il peut l'être ici.

Je n'y saurais plus voir qu'un funeste rivage ''

Qui de leur attentat m'offre l'horrible image.

Ta nouvelle victoire , et le bruit éclatant

Qu'aux changements de roi pousse un peuple inconstant
;

Et, parmi ces objets, ce qui le plus m'afflige ^,

C'est d'y revoir toujours l'ennemi qui m'oblige.

Laisse-moi m'al'franchir de cette indignité ,

' Var. D'un tel nombre à la foule accablent le vaisseau,

V'AK. Il vous iiroclanie reine ; et , (luoiquc ses Hoinains

Au saufî (|ue vous pleurez n"aient |)oint treinp(^ leur^ in.uiH ,

Il iMftntre tonlelois un «léplair extrèinr.

^ V AU. gtii pourra mieux qu;- moi \ims riiir la doulenr.

' \ \ii. .!<• n'y puis plus rien \oir (|ii'uii funeste rivage.

V\r;. Kt (le tous les objets celui qui plU'' m'afllipe,

J'y vois toujours en loi 1 ennemi (pii m'nlil'gr.
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Et souffre que ma haine agisse en liberté.

A cet empressement j'ajoute une requête :

Vois l'urne de Pompée ; il y manque sa tète :

Ne me la retiens plus; c'est l'unique faveur

Dont je te puis encor prier avec honneur.

CÉSAR.

11 est juste, et César est tout prêt de vous rendre

Ce reste où vous avez tant de droit de prétendre
;

Mais il est juste aussi qu'après tant de sanglots

A ses mânes errants nous rendions le repos
,

Qu'un bûcher allumé par ma main et la vôtre

Le yenge pleinement de la honte de l'autre
;

Une son ombre s'apaise en voyant notre ennui
;

Et qu'ime urne plus digne et de vous et de lui

,

Après la flamme éteinte et les pompes finies

,

Renferme avec éclat ses cendres réunies

.

De cette même main dont il fut combattu

11 verra des autels dressés à sa vertu
;

11 recevra des vœux^, de l'encens, des victimes,

Sans recevoir par là d'honneurs que légitimes ^
:

Pour ces justes devoirs je ne veux que demain
;

Ne me refusez pas ce bonheur souverain

.

Faites un peu de force à votre impatience
;

Vous êtes libre après; partez en diligence;

Portez à notre Rome un si digne trésor;

Portez...

CORNÉLIE.

Non pas. César, non pas à Rome encor :

U fcwit que ta défaite et que tes funérailles

A cette cendre aimée en ouvrent les murailles;

Et quoiqu'elle la tienne aussi chère que moi

,

Klle n'y doit rentrer qu'en triomphant de toi

.

AR. Et ne recevra point rl'honneurs illégitimes :

Po\ir ces pieux devoirs je ne veux que demain.
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Je la porte en Afrique; et c'est là que j'espère

Que les fils de Pompée , et Ccaton et mon père

,

Secondés par l'effort d'un roi plus généreux '

,

Ainsi que la justice auront le sort pour eux.

(^'est là que tu verras sur la terre et sur l'onde

l.e débris de Pharsale armer un autre monde
;

Et c'est là que j'irai, pour hâter tes malheurs.

Porter de rang en rang ces cendres et mes pleurs.

Je veux que de ma haine ils reçoivent des règles,

Qu'ils suivent au combat des urnes au lieu d'aigles;

Et que ce triste objet porte en leur souvenir ^

Les soins de le venger, et ceux de te punir.

Tu veux à ce héros rendre un devoir suprême ;

L'honneur que tu lui rends rejaillit sur toi-même :

Tu m'en veux pour témoin; j'obéis au vainqueur :

Mais ne présume pas toucher par là mon cœur.

La perte que j'ai faite est trop irréparable;

La source de ma haine est trop inépuisable :

A l'égal de mes jours je la ferai durer;

Je veux vivre avec elle, avec elle expirer.

Je t'avouerai pourtant, comme vraiment Uomaine,

Que pour toi mon estime est égale à ma haine ;

Que l'une et l'autre est juste, et montre le pouvoir,

J.'une de la vertu, Pautrc de mon devoir;

Que l'une est généreuse , et l'autre intéressée,

Et que dans mon esprit l'une et l'autre est forcée :

Tu vois que ta vertu, qu'en vain on veut trahir \

Me force de priser ce que je dois haïr :

Juge ainsi de la haine où mon devoir me lir ,

La veuve de Pompée y force Cornélie.

J'irai, n'en doute point, au sortir de ces lienx,

' Vah. S»;con(i«'.s(k's rfforls (l'un roi plus Rrnf'ifux.

^ V'Aii. Kt (juc ce liislc objet porte ;i leur souven r.

' Vah. Kt comme (a verlu, qu'en vain on veuf tiiilur.
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Soulever contre toi les hommes et les dieux
;

Ces dieux qui t'ont flatté , ces dieux qui m'ont trompée
;

Ces dieux qui dans Pharsale ont mal servi Pompée
,

Qui, la foudre à la main, l'ont pu voir égorger :

Ils connaîtront leur faute , et le voudront venger.

Mon zèle, à leur refus, aidé de sa mémoire
,

Te saura bien sans eux arracher la victoire
;

Et quand tout mon effort se trouvera rompu,

Cléopâtre fera ce que je n'aurai pu.

Je sais quelle est ta flamme et quelles sont ses forces

,

Que tu n'ignores pas comme on fait les divorces

,

Que ton amour t'aveugle , et que pour l'épouser

Rome n'a point de lois que tu n'oses briser :

iAIais sache aussi qu'alors la jeunesse romaine

Se croira tout permis sur l'époux d'une reine,

Et que de cet hymen tes amis indignés

Vengeront sur ton sang" leurs avis dédaignés.

J'empêche ta ruine, empêchant tes caresses.

Adieu : j'attends demain l'effet de tes promesses.

SCÈNE V.

CÉSAR, CLÉOPATRE, ANTOINE, LÉPIDE,
AGHORÉE, CHARMION.

CLÉOPATRE.

Plutôt qu'à ces périls je vous puisse exposer,

Seigneur, perdez en moi ce qui les peut causer :

Sacrifiez ma vie au bonheur de la vôtre
;

Le mien sera trop grand, et je n'en veux point d'autre,

Indigne que je suis d'un César pour époux.

Que de vivre en votre àme, étant morte pour vous.

CÉSAR.

Reine, ces vains projets sont le seul avantage

Qu'un fjrand cœur impuissant a du ciel on partage ;
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Comme il a peu de Ibrce , il a beaucoup de soins;

Et s'il pouvait plus faire, il souhaiterait moins.

Les dieux empêcheront l'effet de ces augures.

Et mes félicités n'en seront pas moins pures

,

Pourvu que votre amour gagne sur vos douleurs

Qu'en faveur de César vous tarissiez vos pleurs

,

Et que votre bonté , sensible à ma prière ,

Pour un fidèle amant oul)lie un mauvais frère.

On aura pu vous dire avec quel déplaisir

J'ai vu le désespoir qu'il a voulu choisir;

Avec combien d'efforts j'ai voulu le défendre

Des paniques terreurs qui l'avaient pu surprendre.

11 s'est de mes bontés jusqu'au bout défendu.

Et de peur de se perdre il s'est enfin perdu.

honte pour César, qu'avec tant de puissance

,

Tant de soins de vous rendre entière obéissance

,

11 n'ait pu toutefois, en ces événements,

Obéir au premier de vos commandements !

Prenez-vous-en au ciel, dont les ordres sublimes

Malgré tous nos efforts savent punir les crimes ;

Sa rigueur envers lui vous ouvre un sort plus doux .

Puisque par cette mort l'Egypte est toute à vous.

CLÉOPATRE.

Je sais que j'en reçois un nouveau diadème

,

Qu'on n'en peut accuser que les dieux, et lui-inèine ;

Mais comme il est, seigneur, de la fatalité

Que l'aigreur soit mêlée à la féhcité

,

Ne vous offensez pas si cet heur de vos armes

,

Qui me rend tant de biens, me coûte un pou de Lniiu-:

Et si , voyant sa mort due à sa trahison

,

Je donne à la nature ainsi qu'à la raison.

Je n'ou\Te point les yeux sur ma grandeur si proclic ,

Qu'aussitôt à mon cœur mon sang no le reproche ;

J'on ressens d.nis mon ânir un murniure s^Mict
_.
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Et nv puis l'cmontcr au trùne sans rei^ret '.

ACilORÉE.

Un grand peuple , seigneur, dont cette cour est plr'inc

,

Par des cris redoublés demande à voir sa reine,

Et, tout impatient, déjà se plaint aux cieux

Qu'on lui donne trop tard un bien si précieux.

CkSAR.

Ne lui refusons plus le bonheur qu'il désire :

Princesse, allons par là commencer votre empire.

Fasse le juste ciel
,
propice à mes désirs

,

Que ces longs ciùs de joie étouffent vos soupirs

,

Et puissent ne laisser dedans votre pensée

Que l'image des traits dont mon âme est blessée!

(Cependant qu'à l'envi ma suite et votre cour

Préparent pour demain la pompe d'un beau jour,

Où , dans un digne emploi l'une et l'autn; occupée,

Couronne Cléopâtre et m'apaise Pompée,

Élève à Tune un trône, à l'autre des autels.

Et jure à tous les deux des respects immortels.

' Vah. Et u'osc rcinontrr an frôiic sans regret.

FIN.
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A bien considérer cette pièce, je ne crois pas qu'il y en

ait sur le théâtre où l'histoire soit plus conservée et plus fal-

sifiée tout ensemble. Elle est si connue, que je n'ai osé en

changer les événements; mais il s'y en trouvera peu qui

soient arrivés comme je les fais arriver. Je n'y al ajouté que

ce qui regarde Cornélie, qui semble s'y offrir d'elle-même,

puisque , dans la vérité historique , elle était dans le même
vaisseau que son mari lorsqu'il aborda en Egypte , qu'elle le

vit descendre dans la barque où il fut assassiné à ses yeux par

Septime , et qu'elle fut poursuivie sur mer par les ordres de

Ptolomée. C'est ce qui m'a donné occasion de feindre qu'on

l'atteignit , et qu'elle fut ramenée devant César, bien que

l'histoire n'en parle point. La diversité des lieux où les choses

se sont passées, et la longueur du temps qu'elles ont consumé

dans la vérité historique, m'ont réduit à la falsification pour

les ramener dans l'unité du jour et du lieu. Pompée fut mas-

sacré devant les murs de Pelusiura, qu'on appelle aujourd'hui

Damiette; et César prit terre à Alexandrie. Je n'ai nommé
ni l'une ni l'autre ville , de peur que le nom de l'une n'arrêtât

l'imagmation de l'auditeur, et ne lui fît remarquer malgré lui

la fausseté de ce qui s'est passé ailleurs. Le lieu particulier

est, comme dans Polyeucte, un grand vestibule commun à

tous les appartements du palais royal; et cette unité n'a rien

que de vraisemblable
,
pourvu qu'on se détache de la vérité

historique. Le premier, le troisième, et le quatrième acte, y

ont leur justesse manifeste: il y peut avoir quelque difficulté

pour le second et le cinquième, dont Gléopâtre ouvre l'un,

et Cornélie l'autre. Elles sembleraient toutes deux avoir plus

de raison de parler dans leur appartement ; mais l'impatience

de la curiosité féminine les en peut faire sortir ; l'une
,
pour

apprendre plus tôt les nouvelles de la mort de Pompée , ou

par Achorée
,
qu'elle a envoyé en être témoin , ou par le pre-
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mifer qui entrera dans ce vestibule; et l'autre^ pour en savuii-

(lu combat de César et des Romains contre Ptoloméc et les

Égyptiens^ pour empêcher que ce héros n'en aille donner à

Cléopâtre avant qu'à elle, et pour obtenir de lui d'autant plus

tôt la permission de partir. En quoi on peut remarquer que^

comme elle sait qu'il est amoureux de cette reine , et qu'elle

peut douter qu'au retour de son combat , les trouvant en-

semble, il ne lui fasse le premier compliment, le soin qu'elle

a de conserver la dignité romaine lui fait prendre la parole la

première, et obliger par là César à lui répondre avant qu'il

puisse dire rien à l'autre.

Pour le temps, il m'a fallu réduire en soulèvement tumul-

tuaire une guerre qui n'a pu durer guère moins d'un an,

puisque Plutarque rapporte qu'incontinent après que César

Fut parti d'Alexandrie, Cléopâtre accoucha de Césarion.

Quand Pompée se présenta pour entrer en Egypte , cette

princesse et le roi son frère avaient chacun leur armée prête

à en venir aux mains l'une contre l'autre , et n'avaient garde

ainsi de loger dans le même palais. César, dans ses Com-
mentaires, ne parle point de ses amours avec elle, ni que la

tête de Pompée lui fut présentée quand il arriva : c'est Plu-

tarque et Lucain qui nous apprennent l'un et l'autre; mais ils

ne lui font présenter cette tête que par un des ministres du

roi, nommé Théodote, et non pas par le roi même, comme
je l'ai fait.

Il y a -quelque chose d'extraordinaire dans le titre de ce

poëme, qui porte le nom d'un héros qui n'y parle point -, mais

il ne laisse pas d'en être , en quelque sorte, le principal ac-

teur, puisque sa mort est la cause unique de tout ce qui s'y

passe. J'ai justifié ailleurs l'unité d'action qui s'y rencontre,

par cette raison que les événements y ont une telle dépen-

dance l'un de l'autre
,
que la tragédie n'aurait pas été com-

plète si je ne l'eusse poussée jusqu'au terme où je la fais finir.

C'est à ce dessein que, dès le premier acte
,
je fais connaître

la venue de César, à qui la cour d'Egypte immole Pompée

pour gagner les bonnes grâces du victorieux ; et ainsi il m'a

fallu nécessairement faire voir quelle réception il ferait à leur
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lâche et cruelle politique. J'ai avancé l'âge de Ptolomée, afin

qu'il pût agir, et que ,
portant le titre de roi , il tâchât d'en

soutenir le caractère. Bien que les historiens et le poëte Lu-

cain l'appellent communément rex puer, le roi enfant y il

ne rétait pas à tel point qu'il ne fût en état d'épouser sa

sœur Cléopâtre, comme l'avait ordonné son père. Hirtius dit

qu'il était puerjam adulta œtate, et Lucain appelle Gléopâtre

incestueuse^ dans ce vers qu'il adresse à ce roi par apos-

trophe :

Incestœ sceptris cessure sororis
;

soit qu'elle eût déjà contracté ce mariage incestueux , soit à

cause qu'après la guerre d'Alexandrie et la mort de Ptolo-

mée , César la fit épouser à son jeune frère
,
qu'il rétablit dans

le trône : d'où l'on peut tirer une conséquence infaiUible

,

que si le plus jeune des deux frères était en âge de se marier

quand César partit d'Egypte^ l'aîné en était capable quand il

y arriva, puisqu'il ne tarda pas plus d'un an.

Le caractère de Cléopâtre garde une ressemblance ennoblie

par ce qu'on y peut imaginer de plus illustre. Je ne la fais

amoureuse que par ambition
_,
et en sorte qu'elle semble n'a-

voir point d'amour qu'en tant qu'il peut servir à sa grandeur.

Quoique la réputation qu'elle a laissée la fasse passer pour

une femme lascive et abandonnée à ses plaisirs , et que Lu-

cain, peut-être en haine de César;, la nomme en quelque

endroit meretrix regina , et fasse dire ailleurs à l'eunuque

Photin
,
qui gouvernait sous le nom de son frère Ptolomée :

Quem non e nobis crédit Cleopatra nocentem

,

A quo casta fuit ?

je trouve qu'à bien examiner l'histoire, elle n'avait que Û9

l'ambition sans amour, et que, par politique, elle se servait

des avantages de sa beauté pour affermir sa fortune. Cela

paraît visible , en ce que les historiens ne marquent point

qu'elle se soit donnée qu'aux deux premiers hommes du

monde , César et Antoine ; et qu'après la déroute de ce der-

nier, elle n'épargna aucun artifice pour engager Auguste dans

ia même passion qu'ils avaient eue pour elle, et fit voir par
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là qu'elle ne s'était attachée qu'à la haute puissance dAntoine.

et non pas à sa personne.

Pour le style, il est plus élevé en ce poëme qu'en aucun

des miens, et ce sont, sans contredit, les vers les plus pom-
peux que j'aie faits. La gloire n'en est pas toute à moi

;
j'ai

traduit de Lucain tout ce que j'y ai trouvé de propre à mon
sujet; et comme je n'ai point fait de scrupule d'enrichir notre

langue du pillage que j'ai pu faire chez lui
,
j'ai tâché

,
pour le

reste , à entrer si bien dans sa manière de former ses pensées

et de s'expliquer, que ce qu'il m'a fallu y joindre du mien

sentît son génie , et ne fût pas indigne d'être pris pour un

larcin que je lui eusse fait. J'ai parlé, en l'examen de Volyeucte,

de ce que je trouve à dire en la confidence que fait Cléopâtre

à Charmion au second acte; il ne me reste qu'un mot touchant

les narrations d'Achorée, qui ont toujours passé pour fort

belles : en quoi je ne veux pas aller contre le jugement du

public^ mais seulement faire remarquer de nouveau que

celui qui les fait et les personnes qui les écoutent ont l'esprit

assez tranquille pour avoir toute la patience qu'il y faut don-

ner. Celle du troisième acte ,
qui est à mon gré la plus ma-

gnifique , a été accusée de n'être pas reçue par une personne

digne de la recevoir : mais bien que Charmion qui l'écoute

ne soit qu'une domestique de Cléopâtre, qu'on peut toutefois

prendre pour sa dame d'honneur, étant envoyée exprès par

cette reine pour l'écouter, elle tient lieu de cette reine même,

qui cependant montre un orgueil digne d'elle, d'attendre la

visite de César dans sa chambre sans aller au-devant de lui.

D'ailleurs Cléopâtre eut rompu tout le reste de ce troisiènu'

acte , si elle s'y tut montrée; et il m'a fallu la cacher par

adresse de théâtre, et trouver pour cela dans l'action un pré-

texte qui fût glorieux pour elle, et qui ne laissât point parailr(-

le secret de l'art (lui m'obligeait à l'empécher de se prodniiv.



LE MENTEUR,
COMÉDIE.

16^2.

(iOBNEILLE. — T. I.
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Monsieur,

Je vous présente une pièce de théâtre d'un style si

éloigné de ma dernière, qu'on aura de la peine à croire

qu'elles soient parties toutes deux de la môme main,

dans le même hiver. Aussi les raisons qui m'ont obli^-é

à y travailler ont été bien différentes. J'ai fait Pompée

pour satisfaire à ceux qui ne trouvaient pas les vers de

Pohjeucte si puissants que ceux de Cinna, et leur mon-

trer que j'en saurais bien retrouver la pompe quand le

sujet le pourrait souffrir; j'ai fait le Menteur pour con-

tenter les souhaits de beaucoup d'autres qui, suivant

l'humeur des Français , aiment le changement, et, après

tant de poëmes graves dont nos meilleures plumes ont

enrichi la scène , m'ont demandé quelque chose de plus

enjoué qui ne servit qu'à les divertir. Dans le premier,

j'ai voulu faire un essai de ce que pouvaient la majesté

du raisonnement et la force des vel*s dénués de l'agré-

ment du sujet; dans celui-ci, j'ai voulu tenter ce que

pourrait l'agrément du sujet dénué de la force des vers.

Et d'ailleurs , étant obligé au genre comique de ma
première réputation, je ne pouvais l'abandonner tout

à fait sans quelque espèce d'ingratitude. Il est vrai que,

comme alors que je me hasardai à le quitter, je n'osai

me fier à mes seules forces , et que
,
pour m'élevcr à

la dignité du tragique, je pris l'appui du grand Sénè-

que , à qui j'empruntai tout ce qu'il avait donné de rare

à sa Médée : ainsi
,
quand je me suis résolu de repasser

du héroïque au naïf, je n'ai osé descendre de si haut

sans m'assurer d'un guide, et me suis laissé conduire

au fameux Lope de Vega , de peur de m'cgarer dans
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les détours de tant d'intrigues que fait notre Menteur.

En un mot, ce n'est ici qu'une copie d'un excellent

original qu'il a mis au jour sous le titre de la Verdad

sospechosa; ei, me fiant sur notre Horace, qui donne

liberté de tout oser aux poètes ainsi qu'aux peintres \
j'ai cru que , nonobstant la guerre des deux couronnes,

il m'était permis de trafiquer en Espagne. Si cette sorte

de commerce était un crime, il y a longtemps que je

serais coupable, je ne dis pas seulement pour le Cid, où

je me suis aidé de dom Guillem de Castro , mais aussi

pour Médée, dont je viens de parler, et pour Pompée

même , où ,
pensant me fortifier du secours de deux La-

tins, j'ai pris c^lui de deux Espagnols, Sénèque et Lu-

cain étant tous deux de Cordoue. Ceux qui ne voudi^ont

pas me pardonner cette intelligence avec nos ennemis

approuveront du moins que je pille chez eux; et, soit

qu'on fasse passer ceci pour un larcin ou pour un em-

prunt, je m'en suis trouvé si bien, que je n'ai pas

envie que ce soit le dernier que je ferai chez eux. Je

crois que vous en serez d'avis, et ne m'en estimerez pas

moins.

Je suis

Monsieur,

Votre très-humble serviteur,

CX)UNEILLE*

Pictoribus atquc poetis

Quidlibet audendi semper fuit ."eqna potestas.

De Arlc poetica, v. lo.



AU LECTEUR

Bien que cette comédie soit de Tinvention de Lope do Vega '

,

je ne vous la donne point dans le même ordre que je vous ai

donné le Cid et Pompée, dont en l'un vous avez vu les vers

espagnols , et en l'autre les latins
,
que j'ai traduits ou imités

de Guillem de Castro et de Lucain. Ce n'est pas que je n'aie

ici emprunté beaucoup de choses de cet admirable original;

mais, comme j'ai entièrement dépaysé les sujets pour les ha-

biller à la française , vous trouveriez si peu de rapports entre

l'Espagnol et le Français, qu'au lieu de satisfaction vous

n'en recevriez que de l'importunité.

Par exemple, tout ce que je fais conter à notre Menteur des

guerres d'Allemagne , où il se vante d'avoir été , l'Espagnol

le lui fait dire du Pérou et des Indes , dont il fait le nouveau

revenu ; et ainsi de la plupart des autres incidents, qui , bien

qu'ils soient imités de l'original , n'ont presque point de res-

semblance avec lui pour les pensées , ni pour les termes qui

les expriment. Je me contenterai donc de vous avouer que

les sujets sont entièrement de lui, comme vous les trouverez

dans la vingt et deuxième partie de ses comédies. Pour le

reste
,
j'en ai pris tout ce qui s'est pu accommoder à notre

usage; et, s'il m'est permis de dire mon sentiment louchant

une chose où j'ai si peu de part, je vous avouerai en même
temps que l'invention de celle-ci me charme tellement, que

je ne trouve rien à lïion gré qui lui soit comparable en ce

genre, ni parmi les anciens, ni parmi les modernes. Elle est

toute spirituelle depuis le commencement jusqu'à la fin, et

les incidents si justes et si gracieux, qu'il faut être , à mon
avis , de bien mauvaise humeur pour n'en approuver pas la

conduite, et n'en aimer pas la représentation.

* La pièce espagnole imitée par Ck)meille n'est pas de Lope de Vega. Son
véritable auteur est don Juan Ruis de Alarcon. Instruit de sa méprise, Cor-

neille l'a réparée dans VExamen du Menteur. Voyez ci-après cet Examxn^
(Aimé-Martin).
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Je me déûerais peut-être de Testime extraordinaire que

j'ai pour ce poëroe , si je n'y étais confirmé par celle qu'en a

faite un des premiers hommes de ce siècle , et qui non-seule-

ment est le protecteur des savantes muses dans la Hollande

,

mais fait voir encore par son propre exemple que les grâces

de la poésie ne sont pas incompatibles avec les plus hauts

emplois de la politique et les plus nobles fonctions d'un

homme d'État. Je parle de M. de Zuylichem, secrétaire des

commandements de monseigneur le prince d'Orange. C'est

lui que MM. Heinsius et Balzac ont pris comme pour arbitre

de leur fameuse querelle
,
puisqu'ils lui ont adressé l'un et

l'autre leurs doctes dissertations , et qu'il n'a pas dédaigné

de montrer au public l'état qu'il fait de cette comédie par

deux épigrammes, l'un > français et l'autre latin
,

qu'il a mis

au-devant de l'impression qu'en ont faite les Elzcvicrs, à

Leyden. Je vous les donne ici d'autant plus volontiers, que,

n'ayant pas l'honneur d'être comui de lui, son témoignage ne

])eut être suspect, et qu'on n'aura pas lieu de m'accuser de

beaucoup de vanité pour en avoir fait parade, puisque toute

la gloire qu'il m'y donne doit être attribuée au grand Lopc

de Vega, que peut-être il ne connaissait pas pour le premier

auteur de cette merveille du théâtre.

IN lUivESTANTlSSIMI POET^ GALLIGI COllNELU

.COMŒDIAM, QU.il INSCRIBITL'R MENDAX.

Gravi cottmrno torvu;;, orciiestra truci

Uiidum cruentus, GalliiV justiis stnpor,

Audivit et vatum decus Cornélius

,

Laudcni poet.T nutn niereret œiiiici

l'ari nitoie et elegantia , fuit

Qui dis[)utaret, et negarunl inseii;

i:t inos gerendns insciis semei fiiU.

ht, eccc, gessit, mentiendi {^rafia.

Facetiisquc, quas Terentius, pater

Anurnitatum, (pias Mcuander, (pias riurum

Nectar dcorutii IMantiis cA inortaliuni

Si sa'culo reddaiilur, agnoscanl suas
,

' ftfitf/ronimr <•>( .inionid lundii ^;riiif Irniiiiin.
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VA quas negare non graventiir non suas.

Tandem poëta est : fraude , fuco, fabula

,

Mcndace scena vindicavil se sibi.

Cui Staj^itae venit in nientem
,
putas

,

Quis qua praîivit supputator algebra

,

Quis cogitavit illud Euclides prior,

Probare rem verissimam mendacio ?

CONSTVNTIN, Io4j.

A M. CORNEILLE

SUR SA COMÉDIE, LE MENTEUR.

Eh bion, ce beau Menteur, celte pièce fameuse,

Qui étonne le Rliin , et fait rougir la Meuse,

Et le Tage, et le Pô, et le Tibre romain,

De n'avoir rien produit d'égal à cette main,

A ce Plante rené, à ce nouveau Térence

,

La trouve-t-on si loin ou de l'indifférence,

Ou du juste mépris des savants d'aujourd'fiui ?

Je tiens tout au rebours qu'elle a besoin d'appui

,

De grâce, de pitié , de faveur affétée
,

D'extrême charité , de louange empnmtée.

Elle est plate, elle est fade, elle manque de sel.

De pointe et de vigueur; et n'y a carrousel

Où la rage et le vin n'enfante des Corneillea

Capables de fournir de plus fortes meneillerv

Qu'ai-je dit? ah! Corneille, aime mon repentir;

Ton excellent Menteur m'a porté à mentir.

11 m'a rendu le faux si doux et si aimable,

Que , sans m'en aviser, j'ai vu le véritable

Ruiné de crédit, et ai cru constamment

N'y avoir plus d'honneur qu'à mentir vaillamment.

Après tout , le moyen de s'en pouvoir dédire ?

A moins que d'en mentir, je n'en pouvais ri<in dire.

La plus liante pensée , au bas de sa valeur.

Devenait injustice et injure à l'auteur.

Qu'importe donc qu'on mente , ou que d'un faible éloge

A toi et ton Menteur faussement on déroge ?

Qu'importe que les dieux se trouvent irrités

De mensonges, ou bien de fausses vérités?

Constantin.
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GÉRONTE, père de Dorante.
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lid scène est à Paris.



LE MENTEUR .

ACTE PREMIER,

SCENE I.

DORANTE, CLITON.

DORANTE.

A la lin j'ai quitté la robe pour l'épée :

L'attente où j'ai vécu n'a point été trompée
;

Mon père a consenti que je suive mon choix^

Et j'ai fait banqueroute à ce fatras de lois.

Mais puisque nous voici dedans les Tuileries,

Le pays du beau monde et des galanteries,

Dis-moi, me trouves-tu bien fait en cavalier ?

Ne vois-tu rien en moi qui sente l'écolier - ?

Comme il est malaisé qu'aux royaumes du code

On apprenne à se faire un visage à la mode

,

J'ai lieu d'appréhender...

CLITON.

Ne craignez rien pour vous
;

Vous ferez en une heure ici mille jaloux.

Ce visage et ce port n'pnt point l'air de l'école
,

Et jamais comme vous on ne peignit Barthole :

Je prévois du malheur pour beaucoup de maris.

Les variantes sont tirées de l'édition de 1644, (Lef....
)

Vah. Ma mine a-t-elle rien qui sente l'écolier?

Qui revient comme moi des royaumes du code

Rapporte rarement un visage à la mode.

CLITOJI

Cette règle, monsieur, n'est pas faite pour vous.
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Mais que vous semble encor maintenant de Paris?

DORANTE.

J'en trouve Fair bien doux, et cette loi bien rude

Uni m'en avait banni sous prétexte d'étude.

Toi, qui sais les moyens de s'y bien divertir,

Ayant eu le bonheur de n'en jamais sortir \
Dis-moi comme en ce lieu l'on gouverne les dames.

CLITON.

C'est là le plus beau soin qui vienne aux belles âmes,

Disent les beaux esprits. Mais, sans faire le lin.

Vous avez l'appétit ouvert de bon matin !

D'hier au soir seulement vous êtes dans la ville,

Et vous vous ennuyez déjà d'être inutile !

Votre humeur sans emploi ne peut passer un joui*,

Et déjà vous cherchez à pratiquer Tamour !

Je suis auprès de vous en fort bonne posture

De passer pour un homme à donner tablature
;

J'ai la taille d'un maître en ce noble métier,

Et je suis, tout au moins, l'intendant du quartier

DORiVNTE.

Ne t'effarouche point : je ne cherche, à vrai "dire
,

Que quelque connaissance où l'on se plaise à rire

,

Qu'on puisse visiter par divertissement

,

Où l'on puisse en douceur couler quelque momeiil.

Pour me connaître mal, tu prends mon sens à gauche

CLITON.

J'entends, vous n'êtes pas un homme de débauche

,

Et tenez celles-là trop indignes de vous

Que le son d'un écu rend traitables à tous :

Aussi que vous cherchiez de ces sages co(|uetles

Où peuvent tous venants débiter leurs lleurelles ',

' Vmi. Ayant eu le lioiilieur (|ut' de n'en point sortir.

' \ \n. Oui bornent <jij haliil leurs faveurs plus secrètes,

Sans "|u'il vous s(»il permis He jouer »pie ilcs yeux.
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Mais (|iii ne font l'amour que de babil eC d'yeux,

Vous êtes d'encolure à vouloir un peu mieux.

Loin de passer son temps, chacun le perd chez elles;

Et le jeu, comme on dit, n'en vaut pas les chandelles.

Mais ce serait pour vous un bonheur sans égal

Que ces femmes de bien qui se gouvernent mal,

Et de qui la vertu, quand on leur fait service.

N'est pas incompatible avec un peu de vice.

Vous en verrez ici de toutes les façons.

Ne me demandez point cependant de leçons :

Ou je me connais mal à voir votre visage,

Ou vous n'en êtes pas à votre apprentissage :

Vos lois ne réglaient pas si bien tous vos desseins

(Jue vous eussiez toujours un portefeuille aux mains.

DORANTE.

A ne rien déguiser, Cliton, je te confesse

Qu'à Poitiers j'ai vécu comme vit la jeunesse;

J'étais en ces lieux-là de beaucoup de métiers :

Mais Paris, après tout, est bien loin de Poitiers ^

Le chmat différent veut une autre méthode :

Ce qu'on admire ailleurs est ici hors de mode
;

La diverse façon de parler et d'agir

Donne aux nouveaux venus souvent de quoi rougir.

Chez les provinciaux on prend ce qu'on rencontre
;

Et là, faute de mieux^ un sot passe à la montre :

Mais il faut à Paris bien d'autres qualités;

On ne s'éblouit point de ces fausses clartés;

Et tant d'honnêtes gens, que l'on y voit ensemble,

Ces deux vers ont remplacé les suivants :

J'en voyais là beaucoup passer pour gens despril

,

Et faire encore élat de Chimènc et du Cid ,

Estimer de tous deux la vertu sans seconde

,

<>ui passeraient ici pour gens de l'autre ujothIc ,

Et se feraient sililer, si dans un entretien

Ils étaient si grossieis (pic d'en dire du iMcri.
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Font qu'on est mal reçu, si Ton ne leur ressemble.

CLITON.

Connaissez mieux Paris, puisque vous en parlez.

Paris est u)i grand lieu plein de marchands mêlés

L'effet n'y répond pas toujours à l'apparence;

On s'y laisse duper autant qu'en lieu de France;

Et, panni tant d'esprits plus polis et meilleurs,

11 y croît des badauds autant et plus qu'ailleurs.

Dans la confusion que ce grand monde apporte,

11 y vient de tous lieux des gens de toute sorte
;

Et dans toute la France il est fort peu d'endroits

Dont il n'ait le rebut aussi bien que le choix.

Comme on s'y connaît mal, chacun s'y fait de mise

,

Et vaut communément autant comme il se prise :

De bien pires que vous s'y font assez valoir.

Mais, pour venir au point que vous voulez savoir
,

Êtes-vous libéral?

DORANTE.

Je ne suis point avare.

CLITON.

C'est un secret d'amour et bien grand et bien rare.

Mais il faut de l'adresse à le bien débiter,

Autrement on s'y perd au lieu d'en profiter.

Tel donne à pleines mains qui n'oblige personne :

La façon de douner vaut mieux que ce qu'on donne.

L'un perd exprès au jeu son présent déguisé,

'L'autre oublie un bijou qu'on aurait refusé.

Un lourdaud libéral auprès d'une maîtresse

Semble donner l'aumône alors qu'il fait largesse;

Et d'un tel contre-temps il fait tout ce qu'il fait,

Que, quand il tâche à plaire, il offense en effet.

DORANTE.

Laissojis laces lourdauds contre qui tu déclames

F( Die dis seulement si tu connais ces dames.
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CLITON.

Non : cette marchandise est de trop bon aloi;

Ce n'est point là gibier à des gens comme moi
;

Il est aisé pourtant d'en savoir des nouvelles
,

Et bientôt leur cocher m'en dira des plus belles.

DORANTE.

Penses-tu qu'il t'en die ?

CLITON.

Assez pour en mourir
;

Puisque c'est un cocher^ il aime à discourir.

SCÈNE II.

DORANTE, CLARIGE, LUCRÈCE, ISABELLE.

CLARICE, faisant un faux pas, el comme se laissant clioir.

Ay!
DORANTE j lui donnant la main.

Ce malheur me rend un favorable office,

Puisqu'il me donne lieu de ce petit service
;

Et c'est pour moi , madame , un bonheur souverain

Que cette occasion de vous donner la main.

CLARICE.

L'occasion ici fort peu vous favorise

,

Et ce faible bonheur ne vaut pas qu'on le prise.

DORANTE.

Il est vrai, je le dois tout entier au hasard
;

Mes soins ni vos désirs n'y prennent point de part,

Et sa douceur mêlée avec cette amertume

Ne me rend pas le sort plus doux que de coutume.

Puisque enfin ce bonheur que j'ai si fort prisé

A mon peu de mérite eût été refusé.

CLARICE.

S'il a perdu sitôt ce qui pouvait vous plaire

,

Je veux être à mon tour d'un sentiment contraire,

Et crois qu'on doit trouver plus de félicité
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A posséiler un Ijieii sans l'avoir mérité.

J'estime plus un don qu'une reconnaissance :

Qui nous donne fait plus que qui nous récompense;
Et le plus grand bonheur au mérite rendu
Ne fait que nous payer de ce qui nous est dû.

La faveur qu'on mérite est toujours achetée;

L'heur en croit d'autant plus, moins elle est mérit^'e;

Et le bien où sans peine elle fait parvenir

I*ar le mérite à peine aurait pu s'obtenir.

DORANTE.

Aussi ne croyez pas que jamais je prétende

Obtenir par mérite une faveur si grande :

J'en sais mieux le haut prix; et mon cœur amoureux,
Moins il s'en connaît digne, et plus s'en tient heureux.

On me Va pu toujours dénier sans injure;

Et si la recevant ce cœur même en murmure,
Il se plaint du malheur de ses félicités,

Que le hasard lui donne, et non vos volontés.

Un amant a fort peu de quoi se satisfaire

Des faveurs qu'on lui fait sans dessein de les faire :

Comme l'intention seule en forme le prix

,

Assez souvent sans elle on les joint au mépris.

Jugez par là quel bien peut recevoir ma flamme

D'une main qu'on me donne en me refusant l'amc.

Je la tiens, je la touche , et je la touche en vain
,

Si je ne puis toucher le cœur avec la main.

CL.\RICE.

Cette flamme, monsieur, est pour moi fort nouvelle,

Puisque j'en viens de voir la première étincelle.

Si votre cœur ainsi s'embrase en un moment,

Le mien ne sut jamais brûler si promptement ',

Mais peut-être, à présent que j'en suis a\ erlic
,

» V\ii. I.<; iiinn m- Itiiilr |»,i>> «hi iiioms si |»i(Mii|il('iiinil.
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Le temps donnera place à plus de synipaUiie.

(loiifessez cependant qu'à tort vous murmurez

Du mépris de vos feux, que j'avais ignorés.

SCÈNE 111.

DORANTE, CLAHICE, LUCRÈCE, ISABELLE,
CLITON.

DORANTE.

C'est l'effet du malheur qui partout m'accompagne.

Depuis que j'ai quitté les guerres d'Allemagne,

C'est-à-dire du moins depuis un an entier.

Je suis et jour et nuit dedans votre quartier;

Je vous cherche en tous lieux, aux bals, aux promenades :

Vous n'avez que de moi reçu des sérénades :

Et je n'ai pu trouver que cette occasion

A vous entretenir de mon affection.

CLARICE.

Quoi! vous avez donc vu l'Allemagne et la guerre?

DORANTE.

Je m'y suis fait quatre ans craindre comme un tonnerre

.

CLITON.

Que va-t-il lui conter?

DORANTE.

Et durant ces quatre ans *

11 ne s'est fait combats, ni sièges importants;

Nos armes n'ont jamais remporté de victoire.

Où cette main n'ait eu bonne part à la gloire
;

Et même la gazette a souvent divulgué... ^.

CLITON, le tir.nt par la basque.

Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez?

DORANTE.
Tais-toi.

' V\ii Et durant tout ce temps.

' Vat.. Et la gazette même a souvent divulgué...
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CLITON.

Vous rêvez, dis-je, ou...

DORANTE.

Tais-toi, misérable.

CLITON.

Vous venez de Poitiers, ou je me donne au diable
;

Vous en revîntes hier.

DOBANTE, à Cliton.

Te tairas-tu, maraud^ ?

(à Clarice.
)

Mon nom dans nos succès s'était mis assez haut

Pour faire quelque bruit sans beaucoup d'injustice
;

Et je suivrais encore un si noble exercice,

N'était que l'autre hiver, faisant ici ma cour%

Je vous vis, et je fus retenu par l'amour.

Attaqué par vos yeux, je leur rendis les armes
;

Je me fis prisonnier de tant d'aimables charmes;

Je leur livrai mon ame ; et ce cœur généreux

Dès ce premier moment oublia tout pour eux.

Vaincre dans les combats , commander dans l'armée
,

De mille exploits fameux enfler ma renommée,

Et tous ces nobles soins qui m'avaient su ravir,

Cédèrent aussitôt à ceux de vous servir.

ISABELLE , à Clarice tout bas.

Madame , Alcippe vient; il aura de l'ombrage ^

CLARICE.

Nous en saurons, monsieur, quelque jour davantage.

• Vah Maraud, tetairas-lu?

( a Clarice. )

Avec assez d'Iionneur j'ai souvent conibattu
,

Et mon nom a fait bruit peut-ôtre avec justice.

CLMlICi:.

Qui vous a fait(|uitttT un si noble exercice?

' Vah. Revenu l'autre hiver pour faire ici ma cour.

^ V\n. Mad.'iiiH-, Alcippe ;i[)procb(' ; il aura de roinltra^f!
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Adieu.

DORANTE.

Quoi ! me priver sitôt de tout mon bien?

CLARICE.

Nous n'avons pas loisir d'un plus long entretien
;

Et, malgré la douceur de me voir cajolée

,

Il faut que nous fassions seules deux tours d'allée.

DORANTE.

Cependant accordez à mes vœux innocents

La licence d'aimer des charmes si puissants.

CLARICE.

Un cœur qui veut aimer, et qui sait comme on aime

,

N'en demande jamais licence qu'à soi-même.

SCÈNE IV.

DORANTE, CLÏTON.

DORANTE.

Suis-les, Cliton.

CLlTON.

J'en sais ce qu'on en peut savoir.

La langue du cocher a fait tout son devoir *

.

u La plus belle des deux , dit-il , est ma maîtresse;

Elle loge à la place , et son nom est Lucrèce. »

DORANTE.

Quelle place?

CLITON.

Royale; et l'autre y loge aussi.

11 n'en sait pas le nom, mais j'en prendrai souci.

DORANTE.

Ne te mets point , Cliton , en peine de l'apprendre.

Celle qui m'a parlé , celle qui m'a su prendre

,

Var. La langue du cocher a bien fait son devoir.

CORBEILLE. — 1 32



498 LE MENTEUR.

C'est Lucrèce, ce Test sans aucun contredit;

Sa beauté m'en assure, et mon cœur me le dit.

CLITON

.

Quoique mon sentiment doive respect au vôtre

,

La plus belle des deux, je crois que ce soit l'autre.

DORANTE.

Quoi ! celle qui s'est tue , et qui dans nos propos

N'a jamais eu l'esprit de mêler quatre mois?

CLITON.

Monsieur, quand une femme a le don de se taire ',

Elle a des qualités au-dessus du vulgaire
;

C'est un effort du ciel qu'on a peine à trouver :

Sans un petit miracle il ne peut l'achever ;
- ' '

Et la nature souffre extrême violence

Lorsqu'il en fait d'humeur à garder le silence.

Pour moi
,
jamais l'amour n'inquiète mes nuits;

Et, quand le cœur m'en dit, j'en prends par où je puis.

Mais naturellement femme qui se peut taire

A sur moi tel pouvoir et tel droit de me plaire,

Qu'eùt-elle en vrai magot tout le corps fagoté ,

Je lui voudrais donner le prix de la beauté.

C'est elle assurément qui s'appelle Lucrèce :

Cherchez un autre nom pour l'objet qui vous blesse
;

Ce n'est point là le sien : celle qui n'a dit mot

,

Monsieur, c'est la plus belle, ou je ne suis qu'un sot.

DORANTE.

Je t'en crois sans jurer avec tes incartades '.

' Vah. Ah : (l«-|niis (|u une fcninip a \v don de se t;ùiT ,

Celte pcireclioii est rare , et nous pouvons

l/.ippelcr un miracle au sirelc où nous vivons

,

Puisiiuà r<iT«lre rouimun le eiel fait violence
,

La formant eoinpatihîe avcniue le silence.

Moi, je n'ai point d'amotu- en ItUat où je siiix.

' V\n. .le t'en croisons jurer, aveciiuc tes l.oul.ulcs.
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Mais voici les plus chers de mes vieux camarades :

Us semblent étonnés, à voir leur action •

SCÈNE V.

DORANTE, ALGIPPE, PHILISTE, GLITON.

PHILISTE, H Alcippp

Quoi ! sur Teau la musique et la collation?

ALCIPPR, à Philistp.

Oui , la collation avecque la musique.

PHILISTE, à Alcippe.

Hier au soir?

^.t'%. ALCiPPE, à Pliilisle.

Hier au soir.

PHILISTE , à Alcippe.

Et belle?

ALCIPPE , à Philiste.

Magnifique.

PHILISTE, à Alcippe.

Et par qui'?

ALCIPPE, à l>i.ili5te.

C'est de quoi je suis mal éclairci.

DORANTE, les saluant.

Oue mon bonheur est grand de vous revoir ici !

ALCIPPE.

Le mien est sans pareil, puisque je vous embrasse.

DORANTE.

j'ai rompu vos discours d'assez mauvaise gract;
;

Vous le pardonnerez à l'aise de vous voir.

PHILISTE.

Avec nous, de tout temps, vous avez tout pouvoir ^

DORANTE.

Mais de quoi parliez-vous?

• Var. AvcKjUC vos amis \o\}^ avez tout pouvoir.

32.
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AIXIPPE.

D'une galanterie.

DORANTE.
D'amour ?

ALCIPPE.

Je le présume.

DORANTE.

Achevez, je vous prie.

Et souffrez qu'à ce mot ma curiosité

Vous demande sa part de cette nouveauté.

ALCIPPE.

On dit qu'on a donné musique à quelque dame.

DORANTE.
Sur l'eau?

ALCIPPE.

Sur l'eau.

DORANTE.

Souvent l'onde irrite la flamme.

PHILISTE.

Quelquefois.

DORANTE.

Et ce fut hier au soir?

ALCIPPE.

Hier au soir.

DORANTE.

Dans l'ombre de la nuit le feu se fait mieux voir.

Le temps était bien pris. Cette dame, elle est belle?

ALCIPPE.

Aux yeux de bien du monde elle passe pour telle.

DORANTE.

Et la musique ?

ALCIPPE.

Assez pour n'en rien dédaigner.

DORANTE.

Quelque collation a pu l'accompagner?
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ALCIPPE.

On le dit

DORANTE.

Fort superbe ?

ALCIPPE.

Et fort bien ordonnée.

DORANTE.

Et vous ne savez point celui qui l'a donnée?

ALCIPPE.

Vous en riez !

DORANTE.

Je ris de vous voir étonné

D'un divertissement que je me suis donné.

ALCIPPE.

Vous?

DORANTE.

Moi-même,

ALCIPPE.

Et déjà vous avez fait maîtresse?

DORANTE.

Si je n'en avais fait, j'aurais bien peu d'adresse,

Moi qui depuis un mois suis ici de retour ^

Il est vrai que je sors fort peu souvent de jour
;

De nuit, incognito ,
je rends quelques visites;

Ainsi...

CLITON , ;i Doraute, à l'oreille.

Vous ne savez , monsieur, ce que vous dites.

DORANTE.

Tais-toi ; si jamais plus tu me viens avertir. .

.

CLITON.

J'enrage de me taire et d'entendre mentir !

' Var. Depuis un mois et plus on me voit de retour :

Mais, pour certain sujet, je sors fort peu de jour.

La nuit , incognito, je rends quelques visites.
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PHILISTE , à Alcippe.

Voyez qu'heureusement dedans cette rencontre

Votre rival lui-même à vous-même se montra.

DORANTE, revenant à eux.

Comme à mes chers amis je vous veux tout conter.

J'avais pris cinq bateaux pour mieux tout ajuster '

;

Les quatre contenaient quatre chœurs de musique^
Capables de charmer le plus mélancolique.

Au premier, violons; en l'autre, luths et voix;

Des flûtes, au troisième; au dernier, des hautbois,

Qui tour à tour dans l'air poussaient des harmonies

Dont on pouvait nommer les douceurs infinies.

Le cinquième était grand, tapissé tout exprès

De rameaux enlacés pour conserver le frais.

Dont chaque extrémité portait un doux mélange

De bouquets de jasmin, de grenade et d'orange.

Je fis de ce bateau la salle du festin :

Là je menai l'objet qui fait seul mon destin
;

De cinq autres beautés la sienne fut suivie,

Et la collation fut aussitôt servie.

Je ne vous dirai point les différents apprêts,

Le nom de chaque plat, le rang de chaque mets ,

Vous saurez seulement qu'en ce lieu de délices

On servit douze plats et qu'on fit six services

,

Cependant que les eaux , les rochers et les airs

,

Répondaient aux accents de nos quatre concerts.

Après qu'on eut mangé, mille et mille fusées,

S'élançant vers les cieux, ou droites ou croisées,

Firent un nouveau jour, d'où tant de serpenteaux

D'un déhige de flamme attaqueront les eaux

,

Qu'on cinit (juo, pour leui' faire une phis rude guerre,

Tout Télénifiil du iVii t()iiil)ait <lii cirl m tri'i-e.

Vah. Dr ciiiti b.ilcaux mh «xiMt!, j'.iva s fail .i|»piêl«i .
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Après ce passe-temps on dansa jusqu'au jour,

Dont le soleil jaloux avança le retour :

S'il eût pris notre avis , sa lumière importune ^

N'eût pas troublé sitôt ma petite fortune
;

Mais, n'étant pas d'humeur à suivre nos désirs,

Il sépara la troupe et finit nos plaisirs. / k^
ALaPPE.

Certes , vous avez grâce à conter ces merveilles
;

Paris, tout grand qu'il est, en voit peu de pareilles.

DORANTE.

J'avais été surpris ; et l'objet de mes vœux

Ne m'avait, tout au plus, donné qu'une heure ou deux.

PHILÏSTE.

Cependant l'ordre est rare, et la dépense belle.

DORANTE.

U s'est fallu passer à cette bagatelle :

Alors que le temps presse, on n'a pas à choisir. ^_
ALCIPPE.

Adieu : nous nous verrons avec plus de loisir.

DORANTE.

Faites état de moi.

ALCIPPE, àl'biliste, eu s'en allant.

Je meurs de jalousie !

PHlLISTE, à Alcippe.

5>ans raison toutefois votre âme en est saisie
;

Les signes du festin ne s'accordent pas bien.

ALCIPPE , à Philiste,

Le lieu s'accorde, et l'heure : et le reste n'est rien.

Var. S'il eût pris notre avis , ou s'il eût craint ma haji''

Il ont autant tardé <|n'à la couflie d'Alcmène.
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SCÈNE YI.

DORANTE, CLITON. .

CLITON.

Monsieur, puis-je à présent parler sans vous déplaire?

DORANTE.

Je remets à ton choix de parler ou te taire;

Mais quand tu vois quelqu'un, ne fais plus l'insolent.

CLITON.

Votre ordinaire est-il de rêver en parlant ?

DORANTE.

OÙ me vois-tu rêver?

CLITON.

J'appelle rêveries

Ce qu'en d'autres qu'un maître on nomme menteries.

Je parle avec respect.

DORANTE.

Pauvre esprit !

CLITON.

Je le perds

Quand je vous ois parler de guerre et de concerts.

Vous voyez sans péril nos batailles dernières,

Et faites des festins qui ne vous coûtent guères.

Pourquoi depuis un an vous feindre de retour?

DORANTE.

J'en montre plus de flamme, et j'en fais mieux ma cour

CLITON.

Qu'a de propre la guerre à montrer votre flamme?

DORANTE.

le beau compliment à charmer une dame

,

De lui dire d'abord : « J'apporte à vos l)oautés

u Un cœur nouveau venu des universités;

« Si vous avez besoin de lois et de i'n]>ri(|U('s,
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(( Je sais le Code entier avec les Authentiques,

« Le Digeste nouveau, le vieux, l'Infortiat,

(( Ce qu'en a dit Jason^ Balde , Accurse, Alciat! »

Qu'un si riche discours nous rend considérables!

Qu'on amollit par là de cœurs inexorables î

Qu'un homme à paragraphe est un joli galant !

On s'introduit bien mieux à titre de vaillant :

Tout le secret ne git qu'en un peu de grimace,

A mentir à propos, jurer de bonne grâce.

Étaler force mots qu'elles n'entendent pas;

Faire sonner Lamboy, Jean de Vert, et Galas ;

Nommer quelques châteaux de qui les noms barbares,

Plus ils blessent l'oreille, et plus leur semblent rares
;

Avoir toujours en bouche angles, lignes, fossés.

Vedette, contrescarpe, et travaux avancés :

Sans ordre et sans raison, n'importe, on les étonne^

On leur fait admirer les baies qu'on leur donne ?

Et tel, à la faveur d'un semblable débit,

Passe pour homme illustre, et se met en crédit.

CLITON.

A qui vous veut ouïr, vous en faites bien croire ;

Mais celle-ci bientôt peut savoir votre histoire.

DORANTE.

J'aurai déjà gagné chez elle quelque accès;

Et, loin d'en redouter un malheureux succès.

Si jamais un fâcheux nous nuit par sa présence.

Nous pourrons sous ces mots être d'intelligence.

Voilà traiter l'amour, Cliton, et comme il faut.

CLITON.

A vous dire le vrai, je tombe de bien haut.

Mais parlons du festin : Urgande et Mélusine

N'ont jamais sur-le-champ mieux fourni leur cuisine;

Vous allez au delà de leurs enchantements :

Vous seriez un grand maître à faire des romans;
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Ayant si bien en main le festin et la guerre,

Vos gens en moins de rien courraient toute la terra,

Et ce serait pour vous des travaux fort légers,

Que d'y mêler partout la pompe et les dangers ^

.

Ces hautes fictions vous sont bien naturelles.

DORANTE.

J'aime à braver ainsi les conteurs de nouvelles
;

Et sitôt que j'en vois quelqu'un s'imaginer

Que ce qu'il veut m'apprendre a de quoi m'étonner,

Je le sers aussitôt d'un conte imaginaire

Qui l'étonné lui-même, et le force à se taire.

Si tu pouvais savoir quel plaisir on a lors

De leur faire rentrer leurs nouvelles au corps...

CLITON.

Je le juge assez grand; mais enfin ces pratiques

Vous couvriront de honte en devenant publiques.

DORANTE.

Nous nous en tirerons; mais tous ces vains discours ^

M'empêchent de chercher l'objet de mes amours;

Tâchons de le rejoindre, et sache qu'à me suivre

Je t'apprendrai bientôt d'autres façons de vivre.

' V.\R. De faire voir partout la i>oinpc' et les dangers.

• Vah. Nous les démêlerons; mais tous ces vains discours.
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SCENE I.

GÉRONTE, GLARIGE, ISABELLE.

CLARICE.

Je sais qu'il vaut beaucoup étant sorti de vous :

Mais^ monsieur, sans le voir, accepter un époux,

Par quelque haut récit qu'on en soit conviée,

C'est grande avidité de se voir mariée
;

D'ailleurs, en recevant visite et compliment \
Et lui permettre accès en qualité d'amant,

A moins qu'à vos projets un plein effet réponde.

Ce serait trop donner à discourir au monde.

Trouvez donc un moyen de me le faire voir.

Sans m'exposer au blâme et manquer au devoir.

GÉRONTE.

Oui, vous avez raison, belle et sage Clarice :

Ce que vous m'ordonnez est la même justice;

Et comme c'est à nous à subir votre loi %
Je reviens tout à l'heure, et Dorante avec moi.

Je le tiendrai longtemps dessous votre fenêtre.

Afin qu'avec loisir vous puissiez le connaître.

Examiner sa taille, et sa mine, et son air,

Et voir quel est l'époux que je vous veux donner

' Var. Aussi , d'en recevoir visite et compliment,

Et lui donner entrée en qualité d'amant

,

Sil faut qu'à vos projets la suite ne réponde

,

Je m'engagerais trop dans le caquet du monde.

2 Var. Et d'ailleurs c'est à nous à subir votre loi.

.le reviens dans une heure , et Dorante avec moi.

Alin qu'avec loisir vous le puissiez connaître
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Il vint hier de Poitiers, mais il sent peu l'école;

Et si l'on pouvait croire un père à sa parole,

Quelque écolier qu'il soit, je dirais qu'aujourd'hui

Peu de nos gens de cour sont mieux taillés que lui.

Mais vous en jugerez après la voix publique.

Je cherche à rarrêter, parce qu'il m'est unique,

Et je brûle surtout de le voir sous vos lois.

CLARICE.

Vous m'honorez beaucoup d'un si glorieux choix.

Je l'attendrai, monsieur, avec impatience;

Et je l'aime déjà sur cette confiance.

SCÈNE IL

CLARICE, ISABELLE.

ISABELLE.

Ainsi vous le verrez, et sans vous engager.

CLARICE.

Mais pour le voir ainsi qu'en pourrai-je juger?

J'en verrai le dehors, la mine, l'apparence;

Mais du reste, Isabelle, où prendre l'assurance?

Le dedans parait mal en ces miroirs flatteurs;

Les visages souvent sont de doux imposteurs.

Que de défauts d'esprit se couvrent de leurs grâces !

Et que de beaux semblants cachent des âmes basses .'

Les yeux en ce grand choix ont la première part *;

Mais leur déférer tout, c'est tout mettre au hasard :

Qui veut vivre en repos ne doit pas leur déplaire;

Mais, sans leur obéir, il doit les satisfaire ^,

En croire leur refus, et non pas leur aveu.

Et sur d'autres conseils laisser naître son feu.

' Vah. Quoique en ce choix ses yeux aiciil la prcmirrc paii,

Qui leur dérère tout luct beaucoup au hasard.

• Var. Mais, saut, leur obéir, il les doil satisfaire.
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Cette chaîne, qui dure autant que notre vie,

Et qui devrait donner plus de peur que d'envie ^,

Si l'on n'y prend bien garde, attache assez souvent

Le contraire au contraire, et le mort au vivant :

Et pour moi, puisqu'il faut qu'elle me donne un maitre,

Avant que l'accepter je voudrais le connaître,

Mais connaître dans l'âme.

ISABELLE.

Eh bien ! qu'il parle à vous.

CLARICE.

Alcippe le sachant en deviendrait jaloux.

ISABELLE.

Qu'importe qu'il le soit, si vous avez Dorante?

CLARICE.

Sa perte ne m'est pas encore indifférente
;

Et l'accord de l'hymen entre nous concerté,

Si son père venait, serait exécuté.

Depuis plus de deux ans il promet et diffère
;

Tantôt c'est maladie, et tantôt quelque affaire
;

Le chemin est mal sûr, ou les jours sont trop courts;

Et le bon homme enfin ne peut sortir de Tours.

Je prends tous ces délais pour une résistance.

Et ne suis pas d'humeur à mourir de constance.

Chaque moment d'attente ôte de notre prix.

Et fille qui vieillit tombe dans le mépris :

C'est un nom glorieux qui se garde avec honte :

Sa défaite est fâcheuse à moins que d'être prompte.

Le temps n'est pas un dieu qu'elle puisse braver;

Et son honneur se perd à le trop conserver.

ISABELLE.

Ainsi vous quitterez Alcippe pour un autre

De qui l'humeur aurait de quoi plaire à la vôtre ^?

' Var. Et qui nous doit donner plus de peur que d'envie.

2 Var. Pont vous verriez l'humeur rapportant à la vôtre.
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CLARICE.

Oui, je le quitterais; mais pour ce changement

Il me faudrait en main avoir un autre amant S
Savoir qu'il me fût propre, et que son hyménée
Dût bientôt à la sienne unir ma destinée.

Mon humeur sans cela ne s'y résout pas bien,

Car Alcippe, après tout, vaut toujours mieux que rien

Son père peut venir, quelque longtemps qu'il tarde.

ISABELLE.

Pour en venir à bout sans que rien s'y hasarde -,

Lucrèce est votre amie, et peut beaucoup pour vous ;

Elle n'a point d'amants qui deviennent jaloux ^
:

Qu'elle écrive à Dorante, et lui fasse paraître

Qu'elle veut cette nuit le voir par sa fenêtre.

Comme il est jeune encore, on l'y verra voler;

Et là, sous ce faux nom, vous pourrez lui parler \

Sans qu'Alcippe jamais en découvre l'adresse.

Ni que lui-même pense à d'autre qu'à Lucrèce.

CLARICE.

L'invention est belle ; et Lucrèce aisément

Se résoudra pour moi d'écrire un compliment :

J'admire ton adresse à trouver cette ruse ''.

ISABELLE.

Puis-je vous dire encor que, si je ne m'al)use.

Tantôt cet inconnu ne vous déplaisait pas?

CLARICE.

Ah, bon Dieu ! si Dorante avait autant d'appas,

Que d'Alcippe aisément il obtiendrait la place !

V\R. Je \ouflrais en ma main avoir un autre amant

,

Sûre qu'il me fût propre, et que son hyménée.

- V\i;. P()ur en venir à bout sans que rien se hasarde.

^ Var. Elle n'a point damant qui devienne jaloux.

* Vab. Et là , sous ce faux nom vous lui pourrez parler.

^ Var. Nous connaîtrons I>orantc avoo<|ue cotte rnv.
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ISABELLE.

Ne parlez point d'Alcippe ; il vient.

CLARICE.

Qu'il m'embarrasse!

Va pour moi chez Lucrèce , et lui dis mon projet
;

Et tout ce qu'on peut dire en un pareil sujet \

SCÈNE III.

CLARICE, ALCIPPE.

ALCIPPE

Alî , Clarice î ah , Clarice ! inconstante ' volage 1

CLARICE.

Aurait-il deviné déjà ce mariage ?

Alcippe, qu'avez-vous ? qui vous fait soupirer ?

ALCIPPE.

Ce que j'ai , déloyale ! eh ! peux-tu l'ignorer - ?

Parle à ta conscience; elle devrait t'apprendre...

CLARICE.

Parlez un peu plus bas , mon père va descendre.

ALCIPPE.

Ton père va descendre , àme double et sans foi î

Confesse que tu n'as un père que pour moi.

La nuit, sur la rivière..

.

CLARICE.

Eh bien î sur la rivière ?

La nuit î quoi ? quest-ce enfin ?

ALCIPPE.

Oui, la nuit tout entière.

* CLARICE.

Après ?

' Var. Et tout ce <|u<)n peut dire en semblable sujet.

' V vH. Ce que j'ai , malheureuse ! eh ! peux-tu lignorer?
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ALCIPPE.

Quoi ! sans rougir?...

CLARICE.

Rougir ! à quel propos ?

ALCIPPE.

Tu ne meurs pas de honte, entendant ces deux mots !

CLARICE.

Mourir pour les entendre ! et qu'ont-ils de funeste ?

ALCIPPE.

Tu peux donc les ouïr, et demander le reste !

Ne saurais-tu rougir, si je ne te dis tout?

CLARICE.

Quoi j tout ?

ALCIPPE.

Tes passe-temps, de Fun à l'autre bout.

CLARICE.

Je meure , en vos discours si je puis rien comprendre

ALCIPPE.

Quand je te veux parler, ton père va descendre
;

11 t'en souvient alors ; le tour est excellent !

Mais pour passer la nuit auprès de ton galant \..

CLARICE.

Alcippe, étes-vous fou ?

ALCIPPE.

Je n'ai plus lieu de l'être ',

A présent que le ciel me fait te mieux connaître.

Oui
,
pour passer la nuit en danses et festin

,

Être avec ton galant du soir jusqu'au matin

(Je ne parle que d'hier), tu n'as point lors de père.

CLARICE.

Rêvez-vous? raillez-vous? et quel est ce mystère?

' Vah. Mais pour passor la nuit avcccjuc ton galant,

î Vab J«' le di'vrai» hicn H\t..
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ALCIPPF.

(a\ mystère est nouveau, mais non pas fort secret.

Choisis une autre fois un amant plus discret;

Lui-même il m'a tout Jit.

CLARIŒ.

Qui, lui-nn'^me?

ALCIPPE.

Dora lit»»,

GLARICE.

Dorante !

ALCIPPE.

Continue, et fais bien l'ignoranh,',

CLARICE.

S: je le vis jamais , et si je le connoi ! . .

.

ALCIPPE.

Ne viens-je pas de voir son père avecque toi ?

Tu passes , infidèle , ame ingrate et légère

,

La nuit avec le fils , le jour avec le père !

CLARICE.

Son. père, de vieux temps, est grand ami du mien.

ALCIPPE.

Cette vieille amitié faisait votre entretien *?

Tu te sens convaincue, et tu m'oses répondre î

Te faut-il quelque chose encor pour te confondre ?

CLARICE.

Alcippe , si je sais quel visage a le fils..

ALCIPPE.

La nuit était fort noire alors que tu le vis.

U ne t'a pas donné quatre chœurs de musique

,

Une collation superbe et magnifique

,

Six services de rang, douze plats à chacun ?

Son entretien alors t'était fort importun?

Quand ses feux d'artifice éclairaient le rivage.

Tu n'eus pas le loisir de le voir au visage ?

CORNEILLE. — T. I. 3J
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Tu 11 as pas avec lui dansé juscjues au jour ?

Et tu ne Tas pas vu pour le moins an retour?

T'en ai-je dit assez? Kougis^, et meurs de honte !

CLARICE.

Je ne rougirai point pour le récit d'un conte,

ALCIPPE.

ijuoi? je suis donc un fourbe^ un bizarre, un jaloux !

CLARICE.

Quelqu'un a pris plaisir à se jouer de vous^

Alcippe, croyez-moi.

ALCIPPE.

Ne cherche point d'excuses;

Je connais tes détours, et devine tes ruses.

Adieu : suis ton Dorante, et l'aime désormais
;

Laisse en repos Alcippe , et n'y pense jamais.

CLARICE.

Écoutez quatre mots.

ALaPPE.

Ton père va descendre.

CLARICE.

Non , il ne descend point, et ne peut nous entendre;

Et j'aurai tout loisir de vous désabuser.

ALCIPPE.

Je ne t'écoute point , à moins que in'épouser,

A moins qu'en attendant le jour du mariage

,

M'en donner ta parole et deux baisers en gage.

CLARICE.

l^our me justifier vous demandez de moi

,

Alcippe?
ALCIPPE.

Deux baisers, et ta main , et ta loi.

CLARICE.

\)\U' cela?

ALCIPPE.

K«'sous-lni . sans plus jm<' l'aire idlcndrcr
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CLARICK.

Je n'ai pas le loisir^ mon père va deseendre

SCÈNE IV.

ALGIPPE.

Va, ris de ma douleur alors que je te perds
;

Par ces indignités romps toi-même mes fers
;

Aide mes feux trompés à se tourner en glace
;

Aide un juste couitoux à se mettre en leur place.

Je cours à la vengeance , et porte à ton amant

Le vif et prompt effet de mon ressentiment '

.

S'il est homme de cœur^ ce jour même nos armes

Régleront par leur sort tes plaisirs ou tes larmes ^
;

Et, plutôt que le voir jK)ssesseur de mon bien

,

Puissé-je dans son sang voir couler tout le mien !

Le voici ce rival , que son père t^amène :

Ma vieille amitié cède à ma nouvelle haine
;

Sa vue accroît l'ardeur dont je me sens brûler :

Mais ce n'est pas ici qu'il faut le quereller ^.

SCÈNE V.

GÉRONTE, DORANTE, CLITON.

GÉRONTE.

Dorante, arrêtons-nous ; le trop de promenade

Me mettrait hors d'haleine , et me ferait malade.

Que l'ordre est rare et beau de ces grands bâtiments

DORANTE.

Paris semble à mes yeux un x^ays de romans.

' Vah. Le redoutable effet de mon ressentiment.

^ Var. Régleront par le sort tes plaisirs ou tes larmes.

^ Va«. Mais ce n'est pas ici qu'il le faut quereller.

35



ôl6 LE MENTEUR.

J'y croyais ce matin voir une ile enchantée :

Je la laissai déserte, et la trouve habitée ;

Quelque Amphion nouveau, sans l'aide des maçons

,

En superbes palais a changé ses buissons.

GÉRONTE.

Paris voit tous les jours de ces métamorphoses :

Dans tout le Pré-aux-Clercs tu verras mêmes choses *

;

Et l'univers entier ne peut rien voir d'égal

Aux superbes dehors du palais Cardinal -.

Toute une ville entière , avec pompe bâtie

,

Semble d'un vieux fossé par miracle sortie

,

Et nous fait présumer, à ses superbes toits

,

Que tous ses habitants sont des dieux ou des rois.

Mais changeons de discours. Tu sais combien je t'aime?

DORANTE.

Je chéris cet honneur bien plus que le jour même.

GÉROXTE.

Comme de mon hymen il n'est sorti que toi

,

Et que je te vois prendre un périlleux emploi

,

Où l'ardeur pour la gloire à tout oser convie ^

Et force à tout moment de négliger la vie.

Avant qu'aucun malheur te puisse être avenu ,

Pour te faire marcher un peu plus retenu

,

Je te veux marier.

DORANTE, à part.

ma chère Lucrèce !

GÉRONTE.

Je t'ai voulu choisir moi-même une maîtresse

,

Honnête, l)elle, riche '•.

' V'AH. Drdaiis le Prc-aïu-Clcirs tu verras mômes choses.

'' Vah. a ce (lue lu verras dans le Palais-Hoyal.

'> Vah. Où la chaleur de l'Age et rhomienr te -.oiivie

I)'('xpns4;r ii tous coups cl Ion sang et ta vrc

» Vm;. Honnête, MW, et riclie.
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DORANTE.

Ah ! pour la bien choisir,

Mon père, donnez-vous un peu plus de loisir.

GÉRONTE.

Je la connais assez. Clarice est belle et sage

Autant que dans Paris il en soit de son âge
;

Son père de tout temps est mon plus grand ami

,

Et l'affaire est conclue.

DORANTE.

Ah! monsieur, j'en frémi *;

D'un fardeau si pesant accabler ma jeunesse î

GÉRONTE.

Fais ce que je t'ordonne.

DORANTE, à part.

Il faut jouer d'adresse.
(haut.)

Quoi ! monsieur, à présent qu'il faut dans les combats

Acquérir quelque nom, et signaler mon bras...

GÉRONTE.

Avant qu'être au hasard qu'un autre bras t'immole

,

Je veux dans ma maison avoir qui m'en console;

Je veux qu'un petit-fils puisse y tenir ton rang %
Soutenir ma vieillesse, et réparer mon sang.

En, un mot
,
je le veux.

DORANTE.

Vous êtes inflexible ?

GÉRONTE.

Fais ce que je te dis.

DORANTE.

Mais s'il est impossible ^ ?

GÉRONTE.

hnpossible ! et comment ?

' Var Ail 1 monsieur, je frémi.

' Vab. Je veux f|u'mi petit-lils puisse tenir ton ran^.

' Var. Mais s'il m'est impossible?
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DORANTE.

Souffrez qu'aux yeux de tous

Pour obtenir pardon j'embrasse vos genoux.

Je suis...

GÉRONTE.
Quoi?

DORANTE.

Dans Poitiers...

GÉRONTE.

Parle donc^ et te lève.

DORANTE.

Je suis donc mariée puisqu'il faut que j'achève.

GÉRONTE.

Sans mon consentement?

DORANTE.

On ma violenté :

Vous ferez tout casser par votre autorité;

Mais nous fûmes tous deux forcés à l'hyménée^

Par la fatalité la plus inopinée. .

.

Ah ! si vous le saviez ^
!

GÉRONTE.

Dis, ne me cache rien

.

DORANTE.

Elle est de fort bon lieu, mon père; et pour son bien,

S'il n'est du tout si iirand que votre humeur souhailc...

GÉRONTE.

Sachons, à cela pi'ès, [)uisquc c'est chose faite.

Elle s«î nonuuc?

DORANTE.

Orphise; et son père, Armédoji.

GÉRONTE.

J(; n'ai jamais oui ni l'un ni Tauli-e nom.

Mais poursuis.

' > Ail. Ail : M sous la savMV. :
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DORANTK.

Je la vis presque à mon arrivée.

Une àme de rocher ne s'en fût pas sauvée,

Tant elle avait d'appas, et tant son œil vainqueur

Par une douce force assujettit mon cœur!

•le cherchai donc chez elle à faire connaissance
;

Et les soins obligeants de ma persévérance

Surent plaire de sorte à cet objet charmant,

Que j'en fus en six mois autant aimé qu'amant.

J'en reçus des faveurs secrètes, mais honnêtes;

Et j'étendis si loin mes petites conquêtes,

Qu'en son quartier souvent je me coulais sans bruit,

Pour causer avec elle une part de la nuit.

Un soir que je venais de monter dans sa chambre

( Ce fut, s'il m'en souvient, le second de septembre,

Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapé
),

Ce soir même son père en ville avait soupe
;

Il monte à son retour, il frappe à la porte : elle

Transit, pâlit, rougit, me cache en sa ruelle.

Ouvre enfin, et d'abord (qu'elle eut d'esprit et d'art î)

Elle se jette au cou de ce pauvre vieillard.

Dérobe en l'embrassant son désordre à sa vue :

Il se sied : il lui dit qu'il veut la voir pourvue
;

Lui propose un parti qu'on lui venait d'offrir.

Jugez combien mon cœur avait lors à souffrir !

Par sa réponse adroite elle sut si bien faire,

Que sans m'inquiéter elle plut à son père.

Ce discours ennuyeux enfin se termina;

Le bon homme partait quand ma montre sonna :

Et lui, se retournant vers sa fille étonnée,

(t Depuis quand cette montre? et qui vous l'a donnée ?

M Acaste, mon cousin, me la vient d'envoyer,

M Dit-elle; et veut ici la faire nettoyer,

u N'ayant point d'horlogers au lieu de sa demeure :
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« Elle a déjà sonné deux fois en un quart d'heure.

« Donnezrla-moi, dit-il, j'en prendrai mieux le soin. »

Alors pour me la prendre elle vient en mon coin :

Je la lui donne en main; mais, voyez ma disgrâce,

A\ ec mon pistolet le cordon s'embarrasse

,

Fait marcher le déclin : le feu prend , le coup part
;

Jugez de notre trouble à ce triste hasard.

Elle tombe par terre; et moi, je la crus morte.

Le père épouvanté gagne aussitôt la porte
;

11 appelle au secours, il crie à l'assassin :

Son lils et deux valets me coupent le chemin.

Furieux de ma perte, et combattant de rage,

Au milieu de tous trois je me faisais pa.ssage,

Quand un autre malheur de nouveau me perdit
;

Mon épéeen ma main en trois morceaux rompit.

Désarmé, je recule, et rentre : alors Orphise,

De sa frayeur première aucunement remise.

Sait prendre un temps si juste en son reste d'effroi,

Un'elle pou*>sela porte et s'enferme avec moi.

Soudain nous entassons, pour défenses nouvelles,

Hancs, tables, coffres, lits, et jusqu'aux escabelles;

Nous nous barricadons, et dans ce premier feu

Nous croyons gagner tout à différer un peu.

Mais comme à ce rempart l'un et l'autre travailla ',

IViine chambre voisine on perce la muraille :

Alors, me voyant pris, il fallut composer.

(Ici Claiice les voit Uosa feuclrc ; et Lucrèce, avec isabellf, les voit aus^i dr

la sienne. ;

GÉRONTE.

<!'('st-à-diie en français qu'il fallut l'épouser?

DOHANTK.

Les sirns nravaieni lioiivé <l<! nuit seul a\('c <'llr,

Ils (''Liinil les plus forts, elle iiir SCIil |)|,i il Ix'llr,

' \ Ah. Coiimif ,1 (» jiMiilivanl I un ( I .nilic li.i\,iill' *
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Le scandale était grand, son honneur se perdait;

A ne le faire pas, ma tète en répondait;

Ses grands efforts pour moi, son péril, et ses larmes,

A mon cœur amoureux étaient de nouveaux charmes :

Donc, pour sauver ma vie ainsi que son honneur ^

,

Et me mettre avec elle au comble du bonheur,

Je changeai d'un seul mot la tempête en bonace,

Et fis ce que tout autre aurait fait en ma place.

Choisissez maintenant de me voir ou mourir.

Ou posséder un bien qu'on ne peut trop chérir.

GÉRONTE.

Non^ non, je ne suis pas si mauvais que tu penses,

Et trouve en ton malheur de telles circonstances

,

Que mon amour t'excuse, et mon esprit touché

Te blâme seulement de Tavoirtrop caché.

DORANTE.

Le peu de bien qu'elle a me faisait vous le taire.

GÉRONTE.

Je prends peu garde au bien, afin d'être bon père :

Elle est belle, elle est sage, elle sort de bon lieu,

Tu l'aimes, elle t'aime; il me suffit. Adieu :

Je vais me dégager du père de Clarice.

SCÈNE VI.

DORANTE, GLITON.

DORANTE.

Que dis-tu de l'iiistoire, et de mon artifice?

Le l)on homme en tient-il? m'en suis-jebien tii<'
'

Qiielfjue sot en ma place y serait demeuré;

Il eût perdu le temps à gémir et se plaindre,

El, malgré son amour, se fût laissé cuntiaindre.

' \ AB. DuiiC; pour -jauvcr iiia vie dvectjuc bon huiiiicur.
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Oli ! l'utile sccrot que mentir à propos!

CLITON.

Uuoi ! ce que vous disiez n'est pas vrai !

DORANTE.

Pas deux mots,

Et tu ne viens d'ouïr quun irait de gentillesse

Pour eonserver mon ame et mon eœur à Luerèec.

CLITON.

Quoi! la montre, Pépéc, avec le pistolet...

DORANTE.

Industrie.

CLITON.

Oblii;ez^ monsieur, votre valet.

Quand vous voudrezjouer de ces grands coups de maître^

Donnez-lui quelque signe à les pouvoir connaître
;

Quoique bien averti, j'étais dans le panneau.

DORANTE.

Va, n'appréhende pas d'y tomber de nouveau ;

Tu seras de mon cœur l'unique secrétaire.

Et de tous mes secrets le grand dépositaire.

CLITON

.

Avec ces qualités j'ose bien espérer

Qu'assez malaisément je pourrai m'en parer.

Mais parlons do vos feux. Certes cette nuùtrcsse...

SCÈNE Vil.

DORANTE, CLITON, SAIUNK.

SABINE, <lunii.'iiit un liilkt .1 Ooraiilc

Lisez ceci, monsieiu".

DOUANTE.

D'où vient-il?

saium:
\)i 1,11. i."'(«-.
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DORANTE, aprùs l'avoir lu.

Dis-lui que j'y viendrai.

( Sabine rentre, et Dorante continue. )

Doute encore, Cliton

,

A laquelle des deux appartient ce beau nom.

Lucrèce sent sa part des feux qu'elle fait naitre,

Et me veut cette nuit parler par sa fenêtre.

Dis encor que c'est l'autre, ou que tu n'es qu'un sot.

Qu'aurait l'autre à m'écrire, à qui je n'ai dit mot?

CLITON.

Monsieur, pour ce sujet n'ayons point de querelle;

Cette nuit, à la voix, vous saurez si c'est elle.

DORANTE.

Coule-toi là-dedans, et de quelqu'un des siens

Sache subtilement sa famille et ses biens.

SCÈNE VIII.

DORANTE, LYCAS.

LYCAS, lui présentant un billet

Monsieur.

DORANTE.

Autre billet.

Il continue après avoir lu tout bas îe biiU.t '

.

J'ignore quelle offense

Peut d'Alcippe avec moi rompre l'intelligence
;

Mais n'importe, dis-lui que j'irai volontiers.

• Vau. IULLET DALCIPPE A DOKAME.
« Une offense reçue

« Me fait , l'épée en main , soubaiter votre vue.

* Je vous attends au mail.
« ALCfl'PE. »

Douante, après avoir lu.

Oui, volontiers,

Je to sui.s.

( Lycas icutic, cl Dur.uUc cuiitinuc. )

Hier au soir, je revins de Poitiers.
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Je te suis.

( Lycas rentre, et Dorante continue seul.)

Je revins hier au soir de Poitiers
;

D'aujourd'hui seidement je produis mon visage,

Et j'ai déjà querelle, amour, et mariage.

Pour un commencement ce n'est point mal trouve,

Vienne encore un procès, et je suis achevé.

Se charge qui voudra d'affaires plus pressantes,

Plus en nombre à la fois et plus embarrassantes.

Je pardonne à qui mieux s'en pourra démêler.

Mais allons voir celui qui m'ose quereller.
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SCENE 1.

DORANTE, ALCIPPE, PHÏLISTE.

PHILISTE.

Oui, vous faisiez tous deux en hommes de courage,

Et n'aviez l'un ni l'autre aucun désavantage.

Je rends grâces au ciel de ce qu'il a permis

Que je sois survenu pour vous refaire amis.

Et que, la chose égale, ainsi je vous sépare :

Mon heur en est extrême , et l'aventure rare ^

.

DORANTE.

L'aventure est encor bien plus rare pour moi

,

Qui lui faisais raison sans avoir su de quoi '^

Mais , Alcippe , à présent tirez-moi hors de peine.

Quel sujet aviez-vous de colère ou de haine?

Quelque mauvais rapport m'aurait-il pu noircir ?

Dites, que devant lui je vous puisse éclaircir.

ALappE.

Vous le savez assez.

DORANTE.

Plus je me considère ^

,

Moins je découvre en moi ce qui vous peuî dépLiiro.

ALCIPPE.

Eh bien ! puisqu'il vous faut parler plus clairement.

Depuis plus de deux ans j'aime secrètement
;

' Var. Mon heur en est extrême , et l'aventure est rare.

' Vau- Qui me battais à froid, et sans savoir pourquoi.

^ Vah Quoi que j'aye pu faire,

Je crois n'avoir rien fait qui vous doive déplaire.
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Mon affaire est d'accord, et la chose vaut faite;

Mais pour quelque raison nous la tenons secrète.

Cependant à l'objet qui me tient sous sa loi

,

Et qui sans me trahir ne peut être qu'à moi

,

Vous avez donné bal, collation, musique;

Et vous n'ignorez pas combien cela me pique

,

Puisque, pour me jouer un si sensible tour,

Vous m'avez à dessein caché votre retour.

Et n'avez aujourd'hui quitté votre embuscade '

Qu'afin de m'en conter l'histoire par bravade.

Ce procédé m'étonne , et j'ai lieu de penser

Une vous n'avez rien fait qu'afin de m offenser.

DORANTE.

Si vous pouviez encor douter de mon courage

,

Je ne vous guérirais ni d'erreur ni d'ombrage,

Et nous nous reverrions si nous étions rivaux.

Mais comme vous savez tous deux ce que je vaux.

Écoutez en deux mots l'histoire démêlée :

Celle que cette nuit sur l'eau j'ai régalée

N a pu vous donner lieu de devenir jaloux,

Car elle est mariée , et ne peut être à vous
;

Depuis peu pour affaire elle est ici venue,

Et je ne pense pas qu'elle vous soit connue

ALCIPPE.

Je suis ravi, Dorante, en cette occasion,

De voir sitôt finir notre division.

DORANTE.

Alcippe, une autre fois donnez moins de croy.inrc

Aux premiers mouvements de votre défiance
;

Jusqu'à mieux savoir tout sacliez vous retenir',

V vH. Jus(iues à C(; jouid'hui que , sortant <l oinluiMitli

Vous m'en avez coulé l'Iiisloiic par bravade.

\ m;. Prenez sur un appel le loisir d'y rêver,

S.Tiis nimnifnrf'r par où vf»us devez achever.
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Et ne commencez pins par où Ton do^t finir.

Ailien
;
je snis à vous.

8GÈJNE 11.

ALCIPPE, PHILISTE.

PHILISTE.

Ce cœur encor soupire ?

ALCIPPE.

WAas ! je sors d'un mal pour tomber dans un pire

Cette collation, qui Taura pu donner?

A qui puis-je m'en prendre? et cjue m'imaginer ?

PHILISTE.

Que l'ardeur de Clarice est égale à vos flammes.

Cette galanterie était pour d'autres dames.

L'erreur de votre page a causé votre ennui
;

S'étant trompé lui-même, il vous trompe après lui.

J'ai tout su de lui-même et des gens de Lucrèce ^

Il avait vu chez elle entrer votre maîtresse
;

Mais il n'avait pas su qu'Hippolyte et Daphné

,

Ce jour-là, par hasard, chez elle avaient dîné,

11 les en voit sortir, mais à coiffe abattue ^,

Et sans les approcher il suit de rue en rue ;

Aux couleurs, au carrosse, il ne doute de rien
;

Tout était à Lucrèce, et le dupe si bien.

Que
,
prenant ces beautés pour Lucrèce et Clarice ,

Il rend à votre amour un très-m.auvais service.

11 les voit donc aller jusques au bord de Peau,

Descendre de carrosse , entrer dans un bateau ;

' Var. Je viens de tout savoir d'un des gens de Lucrèce.

- Var. Comme il en voit sortir ces deux beautés masquées,

Sans les avoir au nez de plus près remarquées

,

Voyant que le carrosse , et chevaux , et cocher

,

Etaient ceux de Lucrèce , il suit sans s'approcher,

Et, les prenant ainsi pour Lucrèce et Clarice.
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Il voit porter des plats, entend quelque musique,

A ce que Ton m'a dit, assez mélancolique.

Mais cessez d'en avoir Tesprit inquiété

,

Car enfin le carrosse avait été prêté
;

L'avis se trouve faux, et ces deux autres belles

Avaient en plein repos passé la nuit chez elles.

ALCIPPE

Quel malheur est le mien ! Ainsi donc sans sujet

J'ai fait ce grand vacarme à ce charmant objet' !

PHILISTE.

Je ferai votre paix. Mais sachez autre chose.

Celui qui de ce trouble est la seconde cause,

Dorante
,
qui tantôt nous en a tant conté

De son festin superbe et sur l'heure apprèlé,

Lui qui depuis un mois nous cachant sa venu»-

,

La nuit, incognito, visite une inconnue,

11 vint hier de Poitiers, et, sans faire aucun bruit.

Chez lui paisiblement a dormi toute nuit.

ALCIPPE.

Unoi ! sa collation... ?

PHILISTE.

iN'est rien qu'un pur mensonge
;

Ou, quand il l'a donnée, il l'a donnée en songe-.

ALCIPPE.

Dorante, en ce combat si peu prémédité,

M'a fait voir trop de cœur pour tant de hïcheté.

La valeur n'apprend point la fourbe en son école :

Tout homme de courage est homme de parole;

V des vices si bas il ne peut consentir,

Et fuit plus que la mort la hont^ de mentir.

Cela n'est point.

' V\B. J'ai fait ce Rran»J vararme h ce divin objet!

» V \n. On I»ien , s'il l'a flonnOc, il la donnée en songe.
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PlULISTE.

Dorante , à ce que je présume -,

Lst vaillant par nature, et menteur par coutume.

Ayez sur ce sujet moins d'incrédulité;

Et vous-même admirez notre simplicité.

A nous laisser duper nous sommes bien novices :

Une collation servie à six services,

Quatre concerts entiers, tant de plats, tant de feux

,

Tout cela cependant prêt en une heure ou deitx .

Comme si l'appareil d'une telle cuisine

Fût descendu du ciel dedans quelque machine.

Quiconque le peut croire ainsi que vous et moi

,

S'il a manqué de sens, n'a pas manqué de foi.

Pour moi, je voyais bien que tout ce badinagc

Répondait assez mal aux remarques du page;

Mais vous ?

ALCIPPE.

La jalousie aveugle un cœur atteint

,

Et, sans examiner, croit tout ce qu'elle craint.

Mais laissons là Dorante avecque son audace
;

Allons trouver Clarice , et lui demander grâce :

Elle pouvait tantôt m'entendre sans rougir.

PHILISTE.

Attendez à demain , et me laissez agir
;

Je veux par ce récit vous préparer la voie.

Dissiper sa colère , et lui rendre sa joie.

Ne vous exposez point, pour gagner un moment

.

Aux premières chaleurs de son ressentiment.

ALCIPPE.

Si du jour qui s'enfuit la lumière est fidèle.

Je pense l'entrevoir avec son Isabelle.

Je suivrai tes conseils , et fuirai son courroux

Jusqu'à ce qu'elle ait ri de m'avoir vu jalou\.



530 LE MENTEUR.

SCÈNE 111.

CLARICE, ISABELLE.

CLARICE.

Isabelle, il est temps, allons trouver Lucrèce.

ISABELLE.

Il n'est pas encor tard^, et rien ne vous en presse.

Vous avez un pouvoir bien grand sur son esprit :

A peine ai-je parlé
^
qu'elle a sur l'heure écrit.

CLARICE.

Clarice à la servir n'en serait pas moins promple.

Mais dis
,
par sa fenêtre as-tu bien vu Gérontc ?

Et sais-tu que ce fils qu'il m'avait tant vanté

E^t ce même inconnu qui m'en a tant conté?

ISABELLE.

A Lucrèce avec moi je l'ai fait reconnaître
;

Et sitôt que Géronte a voulu disparaître

,

Le voyant resté seiû avec un vieux valet \
Sabine à nos yeux même a rendu le billet.

Vous parlerez à lui.

CLARICE.

Qu'il est fourbe , Isabelle !

ISABELLE.

Eh bien ! cette pratique est-elle si nouvelle ?

Dorante est-il le seul qui , de jeune écolier,

Pour être mieux reçu s'érige en cavalier?

Que j'en sais comme lui qui parlent d'Allemagne

,

Et, si l'on veut les croire, ont vu chaque campagne

Sur chaque occasion tranchent des entendus,

Cont<^nt quelque défaite, (;t des chevaux perdus ;

Qui, (l;uis une gazette apprenant ce langage

' Vaii. Le voyant resté »eul avec(|uc son va of.

• V\u. Et, si l'on les veut noire, ont vn channe canipagnc.
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S'ils sortent de Paris, ne vont qu'à leur village,

Et se donnent ici pour témoins approuvés

De tous ces grands com])ats qu'ils ont lus ou rAvés !

Il aura cru sans doute (ou je suis fort trompée)

Que les filles de cœur aiment les gens d'épée
;

Et, vous prenant pour telle, il a jugé soudain

Qu'une plume au chapeau vous plait mieux qu'à la main.

Ainsi donc, pour vous plaire, il a voulu paraître,

Non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il veut être,

Et s'est osé promettre un traitement plus doux

Dans la condition qu'il veut prendre poui^ vous.

CLARICE.

En matière de fourbe il est maître, il y pipe;

Après m'avoir dupée , il dupe encore Alcippe '

.

Ce malheureux jaloux s'est blessé le cerveau

D'un festin qu'hier au soir il m'a donné sur l'eau.

Juge un peu si la pièce a la moindre apparence"^

Alcippe cependant m'accuse d'inconstance,

Me fait une querelle où je ne comprends rien.

J'ai, dit-il, toute nuit souffert son entretieiv:

Il me parle de bal , de danse , de musique

,

D'une collation superbe et magnifique

,

Servie à tant de plats, tant de fois redoublés

,

Que j'en ai la cervelle et les esprits troublés.

ISABELLE.

Reconnaissez par là que Dorante vous aime

,

Et que dans son amour son adresse est extrême

,

Il aura su qu'^Vlcippe était bien avec vous -,

Et pour l'en éloigner il l'a rendu jaloux.

Soudain à cet effort il en a joint un autre
;

11 a fait que son père est venu voir le vùtrc.

Un amant peut-il mieux agir en un moment

' Vak. D'une autre toute Iraiclie il dupe encoie Airippe,

- Vah. Il aura su iju'Alcippe était aimé (l<^ vous.
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Une de gagner un père et brouiller l'autre amant?
Votre père Fagrée , et le sien vous souhaite

;

Il vous aime, il vous plait^ c'est une affaire faite.

CLARICE.

Elle est faite, de vrai . ce qu'eUe se fera,

ISABELLE.

Quoi ! votre cœur se change , et désobéira ^ ?

CLARICE.

Tu vas sortir de garde , et perdre tes mesures.

Explique , si tu peux , encor ses impostures :

Il était marié sans que l'on en sût rien
;

Et son père a repris sa parole du mien
,

Fort triste de visage et fort confus dans l'âme.

ISABELLE.

Ah ! je dis à mon tour : Qu'il est fourbe , madame !

C'est bien aimer la fourbe, et l'avoir bien en main,

Que de prendre plaisir à fourber sans dessein. [dre

Car, pour moi^ plus j'y songe, et moins je puis cojnpren-

Quel fruit auprès de vous il en ose prétendre.

Mais qu'allez-vous donc faire, et pourquoi lui parler?

Est-ce à dessein d'en rire , ou de le quereller?

CLARICE.

Je prendrai du plaisir du moins à le confondre.

ISABELLE.

J'en prendrais davantage à le laisser morfondre.

CLARICE.

Je veux l'entretenir par curiosité -.

Mais j'entrevois quelqu'un dans cette obscurité.

Et si c'était lui-même, il pourrait me connaître^ :

Entrons done chez Lucrèce , allons à sa fenêtre,

' Vam. Quoi ! votrr huiiitiir ici luMli-sobc'ira?

'' Vah. Non, j«; lui veux parler par ruriosité

' Vam. Et si cf'tail lui-rnèiinv il nu (KMirrait (N)nnailrc.
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IHiisque c^est sous son nom que je dois lui parler K

Mon jaloux, après tout, sera mon pis-aller.

Si sa mauvaise humeur déjà n'est apaisée

,

Sachant ce que je sais, la chose est fort aisée.

SCÈNE IV.

DORANTE, CLITON.

1>0RANTE.

Voici l'heure et le lieu que marque le billet.

CLITON.

.l'ai su tout ce détail d'un ancien valet.

Son père est de la robe , et n'a qu'elle de fille
;

Je vous ai dit son bien, son âge, et sa famille

Mais, monsieur, ce serait pour me bien divertir.

Si comme vous Lucrèce excellait à mentir.

Le divertissement serait rare , ou je meure ;

Et je voudrais qu'elle eût ce talent pour une heure
;

Qu'elle pût un moment vous piper en votre art

,

Rendre conte pour conte , et martre pour renard :

D'un et d'autre côté j'en entendrais de bonnes.

DORANTE.

Le ciel fait cette grâce à fort peu de personnes :

Il y faut promptitude, esprit, mémoire, soins,

Ne se brouiller jamais, et rougir encor moins '\

Mais la fenêtre s'ouvre, approchons.

SCÈNE V.

CLARICE, LUCRÈCE, ISABELLE, aiafen.tre;

DORANTE, CLITON, en bas.

GLARICE, à Isabelle.

Isabelle

,

» VaI\. l'uisquc c'est sous sou nom (|uc je lui doi;^ parler.

' \k[\. Ne liositef jamais , et rougir focor nioitis.
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Durant noire onlretion demeure en sentinelle.

ISABELLE.

Lorsque votre vieiUai'd sera prêt à soi-tir,

Je ne manquerai pas de vous en avertir.

(IsabclJe descend de la fenêtre, et ne se nioutjc plus.)

LUCRÈCE, àClaricc.

Il conte assez au long ton liistoire à mon père.

Mais parle sous mon nom; c'est à moi de me faire.

CLARICE.

Êtes-VOUS là , Dorante?

DORANTE.

Oui, madame, cest moi

.

Qui veux vivre et mourir sous votre seule loi.

LUCRÈCE , i Claricr.

S;i fleurette pour toi prend encor même stylr.

CLARICE , à Lucrèce.

Il devrait s'épargner cette gêne inutile :

Mais m'aurait-il déjà reconnue à la voix?

CLITON , à Doranic.

C'est elle, et je me rends, monsieur, à cette fois.

DORANTE , à Clarice.

Oui, c'est moi qui voudrais effacer de ma vie

Les jours que j'ai vécu sans vous avoir servie.

Que vivre sans vous voir est un sort rigoureux !

C'est ou ne vivre point, ou vivre malheureux;

(^est une longue mort; et, pour moi, je confesse

Uue pour vivre il faut être esclave de Lucrèce.

CLARICE, Q Lucrèce.

Chère amie, il en conte à chacune à son foin- '.

LrCHKCE, aOIaricc.

Il .lime à pioiiK lier sa fourbe et son aiin)Ui .

' \'m\. Il ronfinur «m (uc .1 t< (. >iitrr ^a clt in« 1

l.l.\lil(,F, .1 Lni-M-ri.

ll<OlitliiU< riii Ml (j.ics 1.1 lIli'MlP iinpUil*'ll(< .
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DORANTE.

A vos commandements j'apporte donc ma vie
;

Trop heureux si pour vous elle m'était ravie !

Disposez-en , madame , et me dites en quoi

Vous avez résolu de vous servir de moi.

CLARICE.

Je vous voulais tantôt proposer quelque chose
;

Mais il n'est plus besoin que je vous la propose
,

Car elle est impossible.

DORANTE.

Impossible ! ah ! pour vous

Je poiu'rai tout, madame, en tous lieux, contre tous.

CLARICE.

Jusqu'à vous marier quand je sais que vous l'êtes.

DORANTE.

xMoi , marié ! ce sont pièces qu'on vous a faites;

Quiconque vous l'a dit s'est voulu divertir.

CLARICE , à Lucrèce.

Est- il un plus grand fourbe?

LUCRÈCE, àClaricc.

Il ne sait que mentir.

DORANTE.

Je Mc le fus jamais ; et si
,
par cette voie

,

On pense..

.

CLARICE.

Et vous pensez encor que je vous croie ?

DORANTE.

Que le foudre à vos yeux m'écrase si je mens '
î

CLARICE.

Un menteur est toujours prodigue de serments

DORANTE.

Non, si vous avez eu pour moi quelque pensée

' Vau Que sa foudit d vos yeux m écrase &i jt uiins
'
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Qui sur ce faux rapport puisse être balancée
5^

Cessez d'être en balance, et de vous défier

De ce qu'il m'est aisé de vous justifier.

CLARICE j à Lucrèce.

On dirait qu'il dit vrai , tant son effronterie

Avec naïveté pousse une menterie.

DORANTE.

Pour vous ôter de doute, agréez que demain
En qualité d'époux je vous donne la main.

CLARICE.

Hé ! vous la donneriez en un jour à deux nulle.

DORANTE.

(Certes, vous m'allez mettre en crédit par la ville
,

Mais en crédit si grand, que j'en crains les jaloux.

CLARICE.

C'est tout ce que mérite un homme tel que vous

,

Un homme qui se dit un grand foudre de guerre

,

Et n'en a vu qu à coups d'écritoire ou de verre '
;

Qui vint hier de Poitiers, et conte, à son retour,

Une depuis une année il fait ici sa cour;

Uui donne toute nuit festin , musique , et danse

,

Hien qu'il l'ait dans son lit passée en tout silence,

Uui se dit marié, puis soudain s'en dédit.

Sa méthode est jolie à se mettre en crédit !

Vous-même apprenez-moi comme il fautqu'on le nomme.

CLITON, à Dorante,

Si vous vous en tirez, je vous tiens habile homme.

DORANTE, àCliton.

Ne t'épouvante point, tout vient en sa saison.

( à aaricç.)

De ces inventions chacune a sa raison ;

Snr toutf's quehfue jour je vous i'rn(h\'ri roiilrnlr :

' N *K. Et n>ii ;» vu qu'a coui.s (IfSritniro »•• «h- vcrr»

.
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Mais d présent je passe à la plus importante.

J'ai donc feint cet hymen (pourquoi désavouer

Ce qui vous forcera vous-même à me louer ?);

Je l'ai feint, et ma feinte à vos mépris m'expose.

Mais si de ces détours vous seule étiez la cause?

CLARICE.

Moi?

DORANTE.

Vous. Écoutez-moi. Ne pouvant consentir...

CLITON_, à Dorante.

De grâce , dites-moi si vous allez mentir.

DORANTE, àCliton.

Ah! je t'arracherai cette langue importune.

(à Clarice.)

Donc comme à vous servir j'attache ma fortune .

L'amour que j'ai pour vous ne pouvant consentit'

Uu un père à d'autres lois voulût m'assujettir...

CLARICE, a Lucrèce.

Il fait pièce nouvelle, écoutons.

DORANTE.

Cette adresse

A conservé mon âme à la belle Lucrèce ;

Et
, par ce mariage au besoin inventé

,

J'ai su rompre celui qu'on m'avait apprêté.

Blâmez-moi de tomber en des fautes si lourdes

,

Appelez-moi grand fourbe et grand donneur de liourdes
;

Mais louez-moi du moins d'aimer si puissamment,

Et joignez à ces noms celui de votre amant.

Je fais par cet hymen banqueroute à tous autres;

J'évite tous leurs fers pour mourir dans les vôtres ;

Et, libre pour entrer en des liens si doux
,

Je me fais marié pour toute autre que vous.

CLARICE.

Votre flaniivir eu nitissant >\ tiop do ^iolcn(•<',
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Et nie laisse toujours en juste défiance.

Le moyen que mes yeux eussent de tels appas

Pour qui m'a si peu vue et ne me connaît pas?

DOBANTE.

Je ne vous connais pas ! Vous n'avez plus de mère :

Périandre est le nom de monsieur votre père
;

il est homme de robe , adi'oit et retenu ;

Dix mille écus de rente en font le revenu ;

Vous perdîtes un frère aux guerres d'Italie ;

Vous aviez une sœur qui s'appelait Julie.

Vous connais-je à présent? dites encor que non.

CLARICE , à Lucrèce.

Cousine, il te connaît, et t'en veut tout do bon.

LUCRECE . en ellc-Tnème.

PliilàDieu!

CLARICE, à Lucrèce.

Découvrons le fond de l'artifice

.

[k Dorante.)

J'avais voulu tantôt vous parler de Clarice,

Quelqu'un de vos amis m'en est venu prier.

Dites-moi, seriez-vous pour elle à marier?

DORANTE.

Par cette question n'éprouvez plus ma llammt*.

Je vous ai trop fait voir jusqu'au fond de mon Ainr

Et vous ne pouvez plus désormais ignorer

Oue j'ai feint cet hymen afin de m'en parer.

Je n'ai ni feux ni vœux que pour votre service

,

Et ne puis plus avoir que mépris pour Claricc.

CLARICE.

Vous êtes, à vrai dire, un peu l)ien dégoûté;

Clarice est de maison, et n'est pas sans bcaulé :

Si Lucrèce à vos yeux parait un peu plus l)clle,

l>c bien mieux faits que vous se conienleraicnl d « II.

nouAME.
(Un . in.iis lin f:ian(l d«'f;nit ternit tous s<'> ;q)pas.
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ŒARICE.

Quel est^il ce défaut ?

DORANTK.

Elle ne me plait pas
;

Et, plutôt que l'hymen avec elle me lie,

Je serai marié, si l'on veut, en Turquie.

CLARICE.

Aujourd'hui cependant on m'a dit qu'en plein jour

Vous lui serriez la main et lui parliez d'amour.

DORANTE.

Quelqu'un auprès de vous m'a fait cette imposture.

CLARICE, a Lucrèce.

Écoutez l'imposteur; c'est hasard s'il n'en jure,

DORANTE.

Que du ciel...

CLARICE, à Lucrèce.

L'ai-jedit?

DORANTE.

J'éprouve le courroux

Si j'ai parlé , Lucrèce, à personne qu'à vous!

CLARICE.

Je ne puis plus souffrir une telle impudence.

Après ce que j'ai vu moi-mêftie en ma présence :

Vous couchez d'imposture, et vous osez jurer.

Comme si je pouvais vous croire , ou l'endurer ?

Adieu : retirez-vous , et croyez, je vous prie,

Que souvent je m'égayé ainsi par raillerie,

F^t que
,
pour me donner des passe-temps si doux

,

J'ai donné cette baie à bien d'autres qu'à vous.

SCÈNE VI.

DORANTE, CLITON.

CLITON.

Eh bien! vous le voyez, l'histoire est découverte.
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DORAXTE.

Ail , Clitoii ! je me trouve à deux doigts de ma perte.

CLITON.

Vous en avez sans doute un plus heureux succès

,

Et vous avez gagné chez elle un grand accès.

Mais je suis ce fâcheux qui nuis par ma présence.

Et vous fais sous ces mots être d'intelligence.

DORANTE.

Peut-être : qu'en crois-tu?

CLITON.

Le peut-être est gaillartL

DORANTE.

Penses-tu qu'après tout j'en quitte encor ma part

,

Et tienne tout perdu pour un peu de traverse * ?

CLITON.

Si jamais cette part tombait dans le commerce
,

Et qu'il vous vint marchand pour ce trésor caché ,

Je vous conseillerais d'en faire bon marché.

DORANTE.

Mais pourquoi si peu croire un feu si véritable !

CLITON.

A chaque bout de champ vous mentez comme un diable.

DORANTE.

Je dirais vérité.

CLITON.

Quand un menteur la dit.

En passant par sa bouche elle perd son crédit.

DORANTE.

Il faut donc essayer si par quelque autre bouche

Elle pourra trouver un accueil moins farouche '.

' ViR. ci.no.N.

Si jamais celte pari toinb.iil dans le rommerce

,

n»cl(juc espoir ilonl lapp.1t vous cndorin*' on vous Imtcc,

Si vous trouviez inarcliarul pour ce trésor eaché.

' \ AU, Kllr rccTvra point un .Hcucil moins f.ironc.lic.
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Allons sur le chevet rêver quelque moyeu
D'avoir de Fincrédule un plus doux entretien.

Souvent leur belle humeur suit le cours de la lune
;

Telle rend des mépris qui veut qu'on l'importune.

Et, de quel(jues effets que les siens soient suivis,

11 sera demain jour, et la nuit porte avis.
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SCENE l.

DORANTE, GLITON.

CLITON.

Mais, monsieur, pensez-vous qu'il soit jour chez Lucrèce?

Pour sortir si matin elle a trop de paresse.

DORANTE.

On trouve bien souvent plus qu'on ne croit trouver ;

Et ce lieu pour ma flamme est plus propre à rè\Tr :

J'en puis voir sa fenêtre, et de sa chère idée

Mon ame à cet aispect sera mieux possédée.

CLITON.

A propos de rêver, n'avez-vous rien trouvé

Pour servir de remède au désordre arrivé?

DORANTE.

Je me suis souvenu d'un secret que toi-même

Me donnais hier pour qrand, pour rare, pour siipréuh' :

Vn amant obtient tout quand il est libéral.

CLITON.

Le secret est fort beau, mais vous l'appliquez mnl :

Il ne fait réussir qu'auprès d'une coquette.

DORANTE.

Je sais ce qu'est Lucrèce, elle est sage et discrète ;

A lui faire présent mes efforts seraient vains;

Elle a le cœur trop bon : mais ses gens ont des mains
;

Et, bien que sur ce point elle les désavoue \

Avec un tel secret leur langue se dénoue :

Ils parlent; et souvent on les daigne écouter.

' V vil. ri , iiiii»i.|ur >iir ce |M»iiil tilt.' U'-> ih savoui'.
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A tel prix que ce soit, il m'en faut acheter '

.

Si celle-ci venait qui m'a rendu sa lettre

,

Après ce qu'elle a fait j'ose tout m'en promettre;

Et ce sera hasard si sans beaucoup d'effort

Je ne trouve moyen de lui payer le port.

CLITON.

Certes, vous dites vrai, j'en juge par moi-même :

Ce n'est point mon humeur de refuser qui m'aime
;

Et comme c'est m'aimer que me faire présent,

Je suis toujours alors d'un esprit complaisant.

DORANTE.

Il est beaucoup d'humeurs pareilles à la tienne

CLITON.

Mais, monsieur, attendant que Sabine survienne.

Et que sur son esprit vos dons fassent vertu, ^
11 court quelque bruit sourd qu'Alcippe s'est battu I

DORANTE.

Contre qui?

CLITON.

L'on ne sait, mais ce confus murmure -

D'un air pareil au vôtre à peu près le figiu-e;

Et, si de tout le jour je vous avais quitté,
^ ^^

Je vous soupçonnerais de cette nouveauté.

DORANTE.

Tu ne me quittas point pour entrer chez Lucrèce 1

CLITON.

Ahî monsieur, m'auriez-vous joué ce tour d'adresse?

DORANTE.

Nous nous battîmes hier, et j'avais fait serment

De ne parler jamais de cet événement;

Mais à toi, de mon cœur l'unique secrétaire,

' Var. a quelque prix (ju'ils soient, il m'en faut acheter.

^ Var. .... L'on ne sait ; mais, dedans ce murmure,

A peu près comme vous je vois qu'on le figure.
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A toi^ de mes secrets le grand dépositaire,

Je ne cèlerai rien, puisque je l'ai promis.

Depuis cinq ou six mois nous étions ennemis :

Il passa par Poitiers, où nous primes querelle
;

Et comme on nous fit lors une paix telle quelle,

Nous sûmes l'un à l'autre en secret protester

Qu'à la première vue il en faudrait tàter.

Hier nous nous rencontrons; cette ardeur se réveil 1<

Fait de notre embrassade un appel à l'oreille ;

Jeme défais de toi, j'y cours, je le rejoins.

Nous vidons sur le pré l'affaire sans témoins;

Et, le perçant à jour de deux coups d'estocade,

Je le mets hors d'état d'être jamais malade :

Il tombe dans son sang.

CLITON.

A ce compte il est mort !

DORANTE.

Je le laissai pour tel.

CLITON.

Certes, je plains son sort :

Il était honnête homme; et le ciel ne déploie...

SCÈNE II.

DORANTE, ALCIPPE, CLITON.

ALCIPPE.

J<.' te veux, cher ami, faire part de ma joif*.

Je suis heiu'eux : mon père...

DORANTE.

Eli bien?

Af.r.ippE.

Vieiil «r.inivi'i'

«.LH<».N, .. Doranlc.

OtU* pince, pour vous est coinmode à rêver.
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uoRAiVn:.

Ta joie est peu commune, et pour revoir un père

Un homme tel que nous ne se réjouit guère.

ALCIPPE.

Un esprit que la joie entièrement saisit

Présume qu'on Fentend au moindre mot qu'il dit K

Sache donc que je touche à l'heureuse journée

Qui doit avec Clarice unir ma destinée
;

On attendait mon père afin de tout signer.

DORANTE.

C'est ce que mon esprit ne pouvait deviner;

Mais je m'en réjouis. Tu vas entrer chez elle?

ALCIPPE.

Oui, je lui vais porter cette heureuse nouvelle
;

Et je t'en ai voulu faire part en passant.

DORANTE.

Tu t'acquiers d'autant plus un cœur reconnaissant.

Enfin donc ton amour ne craint plus de disgrâce?

ALCIPPE.

Cependant qu'au logis mon père se délasse.

J'ai voulu par devoir prendre l'heure du sien.

GLITON, à Dorante.

Les gens que vous tuez se portent assez bien.

ALCIPPE.

Je n'ai de part ni d'autre aucune défiance :

Excuse d'un amant la juste impatience.

Adieu.

DORANTE.

Le ciel te donne un hymen sans souci !

' Vah. Croit quon doive entendre au moindre mot t|u'il dit.

CORNEII.LK. - T. I.
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SCÈNE 111.

DORANTE, CLÏTON.

<.L1T0N.

Il est mort ! Quoi 1 monsieur, vous m'en donnez aussi

A moi, de votre cœur l'unique secrétaire,

A moi, de vos secrets le grand dépositaire !

Avec ces qualités j'avais lieu d'espérer

Qu'assez malaisément je pourrais m'en parer.

DORANTE.

Quoi! mon combat te semble un conto imaginaire ?

CLITON.

Je croirai tout, monsieur, pour ne vous pas déplaire :

Mais vous en contez tant, à toute heure, en tous bcux,

Qu'il faut bien de l'esprit avec vous, et bons yeux *.

Maure, juif, ou chrétien, vous n'épargnez personne.

DORANTE.

Alcippe te surprend ! sa guérison t'étonne !

L'état où je le mis était fort périlleux;

Mais il est à présent des secrets merveilleux :

Ne t'a-t-on point parlé d'une source de vie

Que nomment nos guerriers poudre de sympathie?

On en voit tous les jours des effets étonnants.

CLITON.

Encor ne sont-ils pas du tout si surprenants
;

Et je n'ai point appris qu'elle eût tant d'efficace,

Qu'un homme que pour mort on laisse sur la place,

Qu'on a de deux grands coups percé de part en part,

Soit dès le lendemain si frais et si gaillard.

DORANTK.

\ji\ poudre (jue tu dis n'est que de la conHunne;

On n'en fait plus de cas : mais, Cliton, j'en sais une

' Vvii. Oiic <|iiic()n.|iu« inc^cliniipt' f">»t l)i<Mi a ni»'- ilc Dini.
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Qui rappelle sitôt des portes du trépas,

Qu'en moins d'un tourne-main on ne s'en souvient pas '
:

Quiconque la sait faire a de grands avantages.

CLITON.

Donnez^n'en le secret, et je vous sers sans gages.

DORANTE.

Je te le donnerais, et tu serais heureux;

Mais le secret consiste en quelques mots hébreux,

Qui tous à prononcer sont si fort difficiles.

Que ce serait pour toi des trésors inutiles.

GLITON.

Vous savez donc l'hébreu ?

DORANTE.

L'hébreu 1 parfaitement :

J'ai dix langues, Gliton, à mon commandement.

CLITON.

Vous auriez bien besoin de dix des mieux nourries *,

Pour fournir tour à tour à tant de menteries;

Vous les hachez menu comme chair à pâtés.

Vous avez tout le corps bien plein de vérités,

Il n'en sort jamais une.

DORANTE.

Ah ! cerveîle ignorante!

Mais mon père survient. --

SCÈNE IV.

GÉRONTE DORANTE, CLITON.

GÉRONTE.

Je vous cherchais, Doranie

.

* Vau. (ju"en moins de fermer l'œil , on ne s'en souvient pas.

2 Vab. Vous avez bien besoin de dix des mieux nourries,

Pour fournir aliment à ta.it de menteries.

33.
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DORANTE

Je ne vous cherchais pas, moi. Que mal à propos

Son abord importun vient troubler mon repos !

Et qu'un père incommoda un homme de mon âge !

GÉRONTE.

Vu l'étroite union que fait le mariage,

J'estime qu'en effet c'est n'y consentir point

Que laisser désunis ceux que le ciel a joint.

La raison le défend, et je sens dans mon ame

Un violent désir devoir ici ta femme.

J'écris donc à son père; écris-lui comme moi :

Je lui mande qu'après ce que j'ai su de toi,

Je me tiens trop heureux qu'une si belle fille

,

Si sage, et si bien née, entre dans nia famiUe ;

J'ajoute à ce discours que je brûle de voir

(^elle qui de mes ans devient l'unique espoir;

Que pour me l'amener tu t'en vas en personne :

(]ar enfin il le faut, et le devoir l'ordonne :

N'envoyer qu'un valet sentirait son mépris.

DORANTE.

De vos civihtés il sera bien surpris;

Et pour moi je suis prêt : mais je perdrai ma peine,

Il ne souffrira pas encor qu'on vous l'amène
;

Elle est grosse.

GÉRONTE.

Elle est grosse î

DORANTE.

Et de plus de six moi^

GÉRONTE.

Que de ravissements je sens à cette fois!

DORANTE.

Vous ne voudriez pas hasarder sa grossesse.

GÉRONTE.

Non, j'aurai patience autant que d'allégresse;
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]>our hasarder ce gage il m'est trop précieux.

A ce coup ma prière a pénétré les cieux.

Je pense en la voyant que je mourrai de joie.

Adieu : je vais changer la lettre que j'envoie,

En écrire à son père un nouveau compliment,

Le prier d'avoir soin de son accouchement,

Comme du seul espoir où mon bonheur se fonde.

DORANTE, basàCliton.

Le bonhomme s'en va le plus content du monde.

GÉRONTE , se retournant.

Écris-lui comme moi.

DORANTE.

Je n'y manquerai pas.

Qu'il est bon !

CLITON.

Taisez-vous , il revient sur. ses pas

GÉRONTE.

Il ne me souvient; plus du nom de ton beau-père.

Comment s'appelle-t-il?

DORANTE.

Il n'est pas nécessaire;

Sans que vous vous donniez ces soucis superflus,

En fermant le paquet j'écrirai le dessus.

GÉRONTE.

Étant tout d'une main , il sera plus honnête

DORANTE.

Ne lui pourrai-je ôter ce souci de la tête?

Votre main ou la mienne, il n'importe des deux.

GÉRONTE.

Ces nobles de province y sont un peu fâcheux.

DORANTE.

Son père sait la cour.

GÉRONTE.

Ne me fais plus attendre
,



5àa LE MENTEUR.

Dis-moi . .

.

DORANTE.

Que lui dirai-je?

GÉRONTE.

Il s'appelle ?

UOHANTE.

Pyrandre.

GÉRONTE.

Pyrandre î tu m "as dit tantôt un autre nom .

C'était, je m'en souviens, oui, c'était Armédon

.

DORANTE.

Oui , c'est là son nom propre, et Fautre d'une terre

Il portait ce dernier quand il fut à la guerre

,

Et se sert si souvent de l'un et l'autre nom
,

Que tantôt c'est Pyrandre, et tantôt Armédon.

GÉRONTE.

t^est un abus commun qu'autorise l'usage,

Et j'en usais ainsi du temps de mon jeune î\ge.

Adieu : je vais écrire.

SCÈNE V.

DORANTE, CLITON.

DORANTE.

Enfin j'en suis sorti.

CLrroN

.

Il Ifuit bonne mémoire après qu'on a menti.

DORANTE.

b esprit a secouru le défaut de mémoire.

CLITON.

Mais on éclaircira bientôt toute l'iiistoire.

Après ce nuuivais pas où vous avez bronché
,

br reste encor longtemps ne peut être caché :

On \r sait ilic/ buriècc , rt choz «cttc (llMiicc,
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Qui, d'un mépris si grand piquée avec jusiice,

Dans son ressentiment prendra Foccasion

De vous couvrir de honte et de confusion

DORANTE.

Ta crainte est bien fondée , et puisque le temps presse
,

H faut tâcher en hâte à m'engag-er Lucrèce.

Voici tout à propos ce que j'ai souhaité.

SCÈNE VI.

DORANTE, CLITON, SABINE.

DORANTE.

Chère amie, hier au soir j'étais si transporté,

Qu'en ce ravissement je ne pus me permettre

De bien^3enser à toi quand j'eus lu cette lettre :

Mais tu n'y perdras rien, et voici pour le port.

SABINE.

Ne croyez pas, monsieur...

DORANTE.

Tiens.

SABINE.

Vous me faites tort.

Je ne suis pas de...

DORANTE.

Prends.

SABINE.

Hé, monsieur !

DORANTE.
Prends, te dis-j»- :

Je ne suis point ingrat alors que l'on m'oblige
;

Dépèche, tends la main.

CLlTON.

Qu'elle y fait de façons î

Je lui veux par pitié donner quelques leçons.

Chère amie, entre nous, toutes tes révérences
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En ces occasions ne sont qu'impertinences;

Si ce n'est assez d'une, ouvre toutes les deux :

Le métier que tu fais ne veut point de honteux.

Sansse piquer d'honneur, crois qu'il n'estque de prendre,

Et que tenir vaut mieux mille fois que d'attendre,

incite pluie est fort douce ; et, quand j'en vois pleuvoir.

J'ouvrirais jusqu'au cœur pour la mieux recevoir.

On prend à toutes mains dans le siècle où nous sommes.

Et refuser n'est plus le vice des grands hommes.
Hetiens bien ma doctrine; et, pour faire amitié,

Si tu veux, avec toi je serai de moitié.

SABINE,

Ot article est de trop.

DORANTE.

Vois-tu, je me propose

De faire avec le temps pour toi tout autre chose.

Mais comme j'ai reçu cette lettre de toi,

En voudrais-tu donner la réponse pour moi?

SABINE.

Je la donnerai bien ; mais je n'ose vous dire

Que ma maltresse daigne ou la prendre ou la live ;

J'y ferai mon effort.

CLITON.

Voyez, elle se rend

l*ius douce qu une épouse, et plus souple i\iiun gaiil.

DORANTE.
( l-as k Clilon. ; ( haut à Sabine. )

Le secret a joué. Présente-la, n*importe;

Elle n'a pas pour moi d'aversion si forte.

Jr reviens dans une heure en apprendre l'effet. ^

SABINE.

J«j vous coulerai lors tout ce «pie j'.iur.ti rail.
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SCÈNE VII.

CLITON, SABINE.

CLITON.

ïu vois que les effets préviennent les paroles;

C'est un homme qui fait litière de pistoles '
:

Mais comme auprès de lui je puis beaucoup pour toi. .

.

SABINE.

Fais tomber de la pluie, et laisse faire à moi.

CLITON.

Tu viens d'entrer en goût.

SABINE.

Avec mes révérences.

Je ne suis pas encor si dupe que tu penses.

Je sais bien mon métier, et ma simplicité

Joue aussi bien son jeu que ton avidité.

CLITON.

Si tu sais ton métier, dis-moi quelle espérance

Doit obtenir mon maître à la persévérance.

Sera-t-elle insensible? en viendrons-nous à boul?

SABINE.

Puisqu'il est si brave homme, il faut te dire tout.

Pour te désabuser, sache donc que Lucrèce

N'est rien moins qu'insensible à l'ardeur qui le presse;

Durant toute la nuit elle n'a point dormi;

Et , si je ne me trompe, elle l'aime à demi.

CLITON.

Mais sur quel privilège est-ce qu'elle se fonde

,

Quand elle aime à demi, de maltraiter le monde ?

11 n'en a cette nuit reçu que des mépris.

Chère amie, après tout, mon maître vaut son piix.

Ces amours à demi sont d'une étrange espèce :

* Val. Il csl homiiit «jui tait btierc d<: pistolc*».
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Et, s'il nie voulait croire, il quitterait Lucrèce.

SABINE.

Qu'il ne se hâte point, on Taime assurément.

CLITON

.

Mais on le lui témoigne un peu bien rudement;
Et je ne vis jamais de méthodes pareilles.

SABINE.

Elle tient, comme on dit, le loup par les oreilles;

Elle l'aime, et son cœur n'y saurait consentir,

Parce que d'ordinaire il ne fait que mentir.

Hier même elle le vit dedans les Tuileries,

Où tout ce qu'il conta n'était que menteries.

Jl en a fait autant depuis à deux ou trois.

CLITON.

Les menteurs les plus grands disent vrai quelquefois.

SABINE.

Elle a lieu de douter et d'être en défiance.

CLITON.

Qu'elle donne à ses feux un peu plus de croyance :

Il n'a fait toute nuit que soupirer d'ennui.

SABINE.

Peut-être que tu mens aussi bien comme lui ?

CLITON.

Je sui.^ homme d'honneur; tu me fais injustice.

SABINE.

Mais, dis-moi , sais-tu bien qu'il n'aime plus Clarico?

CLITON.

Il ne l'aima jamais.

SABINE.

Pour certain ?

CLITON.

Pou!" (ciiaiii.

SABINE.

Qu'il ne < laignc donc plus d<' suupin-i' en vain.
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Aussitôt que Lucrèce a pu le reconnaître,

Elle a voulu qu'exprès je me sois fait paraître.

Pour voir si par hasard il ne me dirait rien
;

Et, s'il l'aime en effet, tout le reste ira bien.

Va-t'en : et, sans te mettre en peine de m'instruire,

(]rois que je lui dirai tout ce qu'il lui faut dire.

CLITON.

Adieu; de ton côté si tu fais ton devoir,

Tu dois croire du mien que je ferai pleuvoir.

SCÈNE VlU.

SABINE, LUCRÈCE.

SABINE.

Que je vais bientôt voir une fille contente 1

Mais la voici déjà; qu'elle est impatiente !

(A)mme elle a les yeux fins, elle a vu le poulet '

LUCRÈCE.

Eh bien ! que t'ont conté le maître et le valet?

SABINE.

Le luaitre et le valet m'ont dit la même chose;

Le maître est tout à vous, et voici de sa prose.

LUCRÈCE , après avoir la.

Dorante avec chaleur fait le passionné :

Mais le fourbe qu'il est nous en a trop donné;

Et je ne suis pas fille à croire ses paroles

SABINE.

Je ne les crois non plus; mais j'en crois ses pistoles.

LUCRÈCE,

Il t'a donc fait présent?

SABINE.

Voyez.

' \ AU. Elle incuii (le Mvoir que chaule le poulet.
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LUCRÈCE.

Et tu l'as pris?

SABINE.

Pour vous ôter du trouble où flottent vos esprits.

Et vous mieux témoigner ses flammes véritables

,

J'en ai pris les témoins les plus indubitables;

Et je remets, madame, au jugement de tous

Si qui donne à vos gens est sans amour pour vous

,

Et si ce traitement marque une îYme commune.

LUCRÈCE.

Je ne m'oppose pas à ta bonne fortune
;

Mais, comme en l'acceptant tu sors de ton devoir.

Du moins une autre fois ne m'en fais rien savoir.

SABINE,

Mais à ce libéral que pourrai-je promettre?

LUCRÈCE.

Dis-lui que, sans la voir, j'ai déchiré sa lettre.

SABINE.

ma bonne fortune, où vous enfuyez-vous?

LUCRÈCE.

Mèles-y de ta part deux ou trois mots plus doux
;

Conte-lui dextrement le naturel des femmes;

Dis-lui qu'avec le temps on amollit leurs âmes;

El l'avertis surtout des heures et des lieux

Où [)ar rencontre il peut se montrer à mes yeux '.

Parce qu'il est grand fourbe, il faut que je m'assur*

SABINE.

Ail! SI vous connaissiez les peines qu'il endure,

Vous ne douteriez plus si son cœur est atteini ;

Toute nuit il sou[)irc, il gémit, il se plaint.

LUCRÈCE.

Pour apaiser les maux que cause cette plainte,

' \ M,. nu''l |Mul Mit rniconlicr cl
i
arallrr a mes ycuv.
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Donne-lui de l'espoir avec beaucoup de crainte;

Et sache entre les deux toujours le modérer,

Sans m'engager à lui, ni le désespérer.

SCÈNE IX.

CLARIGE, LUCRÈCE, SABINE.

CLARICE.

Il t'en veut tout de bon , et m'en voilà défaite :

Mais je souffre aisément la perte que j'ai faite;

Alcippe la répare, et son père est ici.

LUCRÈCE.

Te voilà donc bientôt quitte d'un grand souci?

CLARICE.

M'en voilà bientôt quitte; et toi, te voilà prête

A t'enricliir bientôt d'une étrange conquête.

Tu sais ce qu'il m'a dit.

SABINE.

S'il vous mentait alors

,

A présent il dit \Tai; j'en réponds corps pour corps.

CLARICE.

Peut-être qu'il le dit; mais c'est un grand peut-être,

LUCRÈCE.

Dorante est un grand fourbe, et nous l'a fait connaître

Mais s'il continuait encore à m'en conter,

Peut-être avec le temps il me ferait douter.

CLARICE.

Si tu l'aimes, du moins, étant bien avertie,

Prends bien garde à ton fait, et fais bien ta partie.

LUCRÈCE.

C'en est trop; et tu dois seulement présumer

Que je penche à le croire, et non pas A l'aimer *.

' Vai'.. Ouc je suis poui- le croire, et non pas pour l'aimer.
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CLARICE.

De le croire à Taimer la distance est petite :

Qui fait croire ses feux fait croire son mérite;

Ces deux points en amour se suivent de si près,

Que qui se croit aimée aime bientôt après '.

LUCRÈCE.

Ea curiosité souvent dans quelques âmes

Produit le même effet que produiraient des flanimes.

CLARICE.

Je suis pi'ète à le croire afin de t'obliger.

SABINE.

Vous me feriez ici toutes deux enrager.

Voyez, qu'il est besoin de tout ce badinage !

Faites moins la sucrée , et changez de langage

,

Ou vous n'en casserez, ma foi» que d'une dent.

LUCRÈCE.

Laissons là cette folle, et dis-moi cependant,

Quand nous le vimes hier dedans les Tuileries,

Qu'il te conta d'abord tant de galanteries,

Il fut, ou je me trompe, assez bien écouté.

Était-ce amour alors , ou curiosité ?

CLARICE.

(Curiosité pure , avec dessein de rire

De tous les compliments qu'il aurait pu me dire

LUCRÈCE.

Je fais de ce billet même chose à mon tour ;

Je Tai pris, je l'ai lu, mais le tout sans amour :

(Airiosilé pure, avec dessein de rire

' Ici se trouvent, dans l'édition de KîTi . les i|uatrc ver" suiv;inls,«niprorlî iJI'

a snppriincs :

M (Kl CI .

Si je te «lisais doiir ju'il va jnsiiuà int^rire
.

Oue je tiens son billet, <iue j'ai voulu le lire?

ClABlCt.

Sans crainte d en trop dire ou d'en trop présumer,

.le dir.iis (|ue déjà tu vas jusiiuà l'aimer.
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Dr Ions 1(3S compliments qu'il aiintit pu uiV-crirc.

CLARICE.

Ce sont deux que de lire, et d'avoir écouté;

L\ni est grande faveur; l'autre ;,
civilité :

Mais trouves-y ton compte, et j'en serai ravie.

En l'état où je suis
,
j'en parle sans envie.

LUCRÈCE.

Sabine lui dira que je l'ai déchiré.

CLARICE.

Nul avantage ainsi n'en peut être tiré.

Tu n'es que curieuse.

LUCRÈCE.

Ajoute à ton exemple.

CLARICE.

Soit. Mais il est saison que nous allions au temple.

LUCRÈCE, il (larjcc.

Allons.

( à Sabine.)

Si tu le vois , agis comme tu sais.

SABINE.

Ce n'est pas sur ce coup que je fais mes essais :

Je connais à tous deux où tient la maladie
;

Et le mal sera grand si je n'y remédie.

Mais sachez qu'il est homme à prendre sur le verf.

LUCRÈCE.

Je te croirai.

SABINE.^

Mettons cette pluie à couvert.



ACTE CINOUIEME

SCENE 1.

GÉRONTE, PHILISTE.

GÉRONTE.

Je ne pouvais avoir rencontre plus heureuse

Pour satisfaire ici mon humeur curieuse.

' Daiis la première édition du Menteur [\6U), Corneille introduisait ici iii\

personnage nomm«i Argante, qui tenait à Géronte à peu prés le même langage

«|ue Pliiliste ; mais il supprima ce personnage, et relit la scène telle que nous la don-

nons fi -dessus. Voici les vers qui n'ont pas été conservés :

SCÈNE L

GÉRO.NTE, ARGANTE.

AaC.VNTE.

La suite d'un procès est un fâcheux martyre.

GiiaoNTi-.

Vu ce (|ue je vous suis , vous n'aviez iju'à m'écrire

,

Et demeurer chez vous en rejKJS à Poitiers;

J'aurais sollicité pour vous en ces (juartiers.

Le voyage est trop long , et , dans l'âge où vous êtes

,

La sanlé s'intéresse aux efforts que vous faites.

Mais , puistpie vous voici
,
je veux vous faire voir

^Et si j'ai d(;8 amis, et si j'ai du pouvoir.

Faites-moi la faveur cependant de m'apprendrc.

\UG.\>TK.

GEBONTE.

Un de vos cilovpns

,

ARCAME.

CIRONTE.

ARGiNTK.

r.KIlOM K.

(:<,'tte rare be.nilé (|n'iri mêmes on prise
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Vous avez feuilleté le Digeste à Poitiers,

Et vu, comme mon lils, les gens de ces quartiers :

Ainsi vous me pouvez facilejnent apprendre

Quelle est et la famille et le bien de PjTandre.

PHILISTE.

Quel est-il, ce Pyraiidre?

GKUOXTE.

Un de leurs citoyens :

Noble, à ce qu'on m'a dit, mais un peu mal en biens.

PHILISTE.

11 n'est dans tout Poitiers bourgeois ni gentilhomme

Vous connaUroz le nom de cet objrt charmant

.

Qui de votre Poitiers est Tunique ornement.

ÀBG4KTE.

GÉBONTE.

ARCANTE.

Quelque envieux sans doute avec cette chimère

A voulu mettre mal le fils avec le pure ;

Et l'histoire , et les noms , tout n'est qu'imaginaire.

Pour tomljer dans ce piège, il était trop bien né *,

Il avait trop de sens et trop de prévoyance.

A de si faux rap])orts donnez moins de croyance

GÉBONTE.

C'est ce que toutefois j'ai peine à concevoir :

Celui dont je le tiens disait le bien savoir.

Et je tenais la chose assez indifférente.

Mais dans votre Poitiers quel bruit avait Dorante '

ARGANTE.

iVhorame de cœur, d'esprit, adroit , et résolu ;

Il a passé partout pour ce qu'il a voulu.

Tout ce qu'on le blâmait ( mais c'étaient tours d'école
)

C'est qu'il était mal sûr de croire à sa parole ,

Et qu'il se fiait tant sur sa dextérité ,

Qu'il disait peu souvent deux mots de vérité.

Mais ceux ciui le blâmaient excusaient sa jeunesse

Et comme enfin ce n'est que mauvaise finesse ,

Et l'âge , et votre exemple , et vos enseignements

.

Lui feront l)ien tjuitter ces divertiBsements.

Faites qu'il s'en corrige avant que l'on le sache ;

Ils pourraient à son nom imprimer quelque tache

Adieu
, je vais rêver une heure à mon procès.

GÉBONTE.
Le ciel suivant mes vœux en règle le succès !

Un ver» pour rimer avec celui-ci matiqiir ilans IV-ilition <ie iti^l.

GOU^KILLE. — T. I.
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Qui, si je m'en souviens, de la sorte se ïiommc.

GÉRONTE.

Vous le connaîtrez mieux peut-être à l'autre nom
;

Ce Pyrandre s'appelle autrement Armédon

PHILISTE.

Aussi peu l'un que l'autre.

GÉRONTE.

Et le père d'Orphise

,

(lotte rare beauté qu'en ces lieux même on prise ?

Vous connaissez le nom de cet objet charmant
Qui fait de ces cantons le plus digne ornement?

PHILISTE.

Croyez que cette Orphise , Armédon et Pyrandre

Sont gens dont à Poitiers on ne peut rien apprendre.

S'il vous faut sur ce point encor quelque garant...

GÉRONTE.

En faveur de mon fils vous faites l'ignorant ;

Mais je ne sais que trop qu'il aime cette Orphise,

Et qu'après les douceurs d'une longue hantise,

On l'a seul dans sa chambre avec elle trouve ;

(Jue par son pistolet un désordre arrivé

L'a forcé sur-k-chanjp d'épouser cette bel h',

Je sais tout; et, de plus, ma bonté paternelle

M'a fait y consentir : et votre esprit discret

N'a plus d'occasion de m'en faire un secret.

PUILISTE.

Quoi ! Dorante a donc fait un secret mariage ?

(iÉRONTK.

El, comme je suis bon, je pardonne à son ;ige.

IMllMSTF.

(jiii vous r.j clit'.^

GKROMi:.

Lui-même.
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l»HiTJSTE.

Ah! puisqu'il vous Ta dit,

11 vous fera du reste.un tidèle récit;

U en sait mieux que moi toutes les circonstances :

Non qu'il vous faille en prendre aucunes défiances;

Mais il a le talent de bien imaginer,

Et moi je n'eus jamais celui de deviner.

GÉRONÏE.

Vous me feriez par là soupçonner son liisloire.

PmUSTE.

Non, sa parole est sure, et vous pouvez l'en croire :

Mais il nous servit hier d'une collation ^

Qui partait d'un esprit de grande invention;

Et, si C6 mariage est de môme méthode,

La pièce est fort complète et des plus à la mode.

GÉROINTE.

Prenez-vous du plaisir à me mettre en courroux?

PHILISTE.

Ma foi, vous en tenez aussi bien comme nous;

Et, pour vous en parler avec toute franchise,

Si vous n'avez jamais pour bru que cette Orphise,

Vos chers collatéraux s'en trouveront fort bien.

Vous m'entendez; adieu : je ne vous dis plus rien.

SCÈNE IL

GÉRONTE.

vieillesse facile! ô jeunesse impudente!

de mes cheveux gris honte trop évidente !

Est-il dessous le ciel père plus malheureux?

Estait affront plus grand pour un cœur généreux?

Dorante n'est qu'un fourbe; et cet ingrat que j'aime.

Vah: Maus il nous ;i sorvis duiif rollatioti. .

ST..



'.r,4 LE MENTEUR.

Après m avoir fourbe, me fait fourbcr moi-même;

Et d'un discours en l'air, qu'il forge en imposteur \
Il me fait le trompette et le second auteur!

Comme si c'était peu pour mon reste de vie

De n'avoir à rougir que de son infamie,

L'infâme, se jouant de mon trop de bonté,

Me fait encor rougir de ma crédulité!

SCÈNE III.

GERONÏE, DORANTE, CLITON.

GÉRONTK.

Étes-vous gentilhomme?

DORANTE.

Ah, rencontre fâcheuse!

Étant sorti do vous, la chose est peu douteuse

GÉRONTE.

Croyez-vous qu'il suftit d'être sorti de moi?

DORANTE.

Avec toute la Erance aisément je le croi.

GÉRONTE.

Et ne savez-vous point avec toute la France

D'où ce titre d'honneur a tiré sa naissance,

El que lavertu seule a mis en ce haut rang

Ceux qui l'ont jusqu'à moi fait passer dans Inir sang!

DORANTE.

J'ignorerais un point que n^ignoré personne,

One la vortu l'acquiert, comme le sang le donne?

GÉRONTE.

On le sang a manqué, si la vertu l'acquiert,

Où le sang l'a donné, le vice aussi le perd.

Ce qui naît d'un moyen périt par son en n lia ire :

' \ \i;. El d'un discours en l'air, <|nc forino l'inipostriir,

Il intti fait le troiTii>elte et le secon.l auteur !
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Tout ce que l'un a fait, Fautrc le peut défaire
;

Et, dans la lâcheté du vice où je te voi,

Tu n'es plus gentilhomme, étant sorti de moi '.

DORANTE.

Moi ?

GÉftONïE.

Laisse-moi parler, toi^, de qui l'imposture

Souille honteusemejit ce don de la nature :

Qui se dit gentilhomme^ et ment comme tu fais,

Il ment quand il le dit, et ne le fut jamais.

Est-il vice plus bas ? est-il tache plus noire.

Plus indigne d'un homme élevé pour la gloire?

Est-il quelque faiblesse, est-il quelque action

Dont un cœur vraiment noble ait plus d'aversion.

Puisqu'un seul démenti lui porte une infamie

Qu'il ne peut effacer s'il n'expose sa vie,

Et si dedans le sang il ne lave l'affront

Qu'un si honteux outrage imprime sur son front?

DORANTE.

Qui vous dit que je mens?

GÉRONTE.

Qui me le dit, infâme?

Dis-moi, si tu le peux, dis le nom de ta fenune.

Le conte qu'hier au soir tu m'en fis publier. .

.

CLITON, à Dorante.

Dites que le sommeil vous l'a fait oublier.

(JÉHONTE.

Ajoute, ajoute encore avec effronterie

Le nom de ton beau-père et de sa. seigneurie;

Invente à m'éblouir quelques nouveaiLT détours.

CLITON, à Dorante.

Appelez la mémoire ou l'esprit au secours.

* Var. lu n'cb pas sciitilliuiiiitie , étant sorti de niui.
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GÉRONTE.

De quel front cependant faut-il que je confesse

Que ton effronterie a surpris ma vieillesse,

Qu'un homme de mon âge a cru légèrement

Ce qu'un homme du tien débite impudemment?

Tu me fais donc servir de fable et de risée,

Passer pour esprit faible, et pour cervelle usée?

Mais, dis-moi, te portais-je à la gorge un poignard ?

Voyais-tu violence ou courroux de ma part?

Si quelque aversion t'éloignait de Clarice»

Quel besoin avais-tu d'un si lâche artiiice?

Et pouvais-tu douter que mon consentement

Se dût tout accorder à ton contentement,

Puisque mon indulgence, au dernier point venue,

Consentait à tes yeux l'hymen d'une inconnue?

Ce grand excès d'amour que je t'ai témoigné

N'a point touché ton cœur, ou ne l'a point gagné :

Ingrat, tu m'as payé d'une impudente feinte,

Et tu n'as eu pour moi respect, amour, ni crainte.

Va, je te désavoue.

DORANTE.

Eh! mon père, écoutez.

GKRONTE.

Quoi? d<\s contes en l'air et sur l'heure inventés?

DORANTE.

Non, la vérité pure.

GEROTE.

En est-il dans ta bouche ?

CLITON, à Dorante.

Voici pour \«>li(; adresse une assez rude 1ou<Ih\

DORANTE.

Kpris cruMc beautr^ qu'à peine j'ai [)u voir *

' \ \i». Kpris "1 une ImmuIc (|u".i |M'iiic ai-ir |»u mmi.
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Qu'elle a pris sur mon ame un absolu pouvoir,

De Lucrèce, en un mot : vous la pouvez connaître...

GÉRONTE.

Dis vrai : je la connais, et ceux qui Font l'ait naitr.. :

Son père est mon ami.

DORANTE.

Mon cœur en un moment

Étant de ses regardii charmé si puissamment,

Le choix que vos bontés avaient fait de Clarice,

Sitôt que je le sus, me parut un supplice :

Mais comme j'ignorais si Lucrèce et son sort

Pouvaient avec le vôtre avoir quelque rapport.

Je n'osais pas encor vous découvrir la flamme

Que venaient ses beautés d'allumer dans mon âme ^ :

Et j'avais ignoré, monsieur, jusqu'à ce jour

Que l'adresse d'esprit fût un crime en amour ^

Mais si je vous osais demander quelque grâce,

A présent que je sais et son bien et sa race.

Je vous conjurerais, par les nœuds les plus doux

Dont l'amour et le sang puissent m unir à vous,

De seconder mes vœux auprès de cette belle
;

Obtenez-la d'un père, et je l'obtiendrai d'elle.

GÉROMK.

Tu me fourbes encor.

DORANTE.

Si vous ne m'en croyez,

(k*oyez-en pour le moins Cliton, que vous voyez;

11 sait tout mon secret.

Vers supprimés par Corneille :

Et vous oyais parler d'un ton si résolu

Que je craignis sur riicurc un pouvoir absolu :

Ainsi donc , vous croyant d'une humeur iiifloxiMe
,

Pour rompre cet hymen ,
jr le fis inipossiM»-.

\ AH. Ouc la dextérité lïit un crime <'n amour.
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GÉRONTE.

Tu ne meui's pas de honte

Qii il faille que de lui je fasse plus de compte,

Et que ton père méme^ en doute de ta foi^

Donne plus de croyance à ton valet qu'à toi !

Écoute : je suis hon, et, malgré ma colère,

Je veux encore un coup montrer un cœur de père;

Je veux encore un coup pour toi me hasarder.

Je connais ta Lucrèce, et la vais demander;

Mais si de ton côté le moindre obstacle arrive...

DORANTE.

Pour vous mieux assurer, souffrez que je vous suive

GÉRONTE.

Demeure ici, demeure, et ne suis point mes pas :

Je doute, je hasarde, et je ne te crois pas.

Mais sache que tantôt si pour cette Lucrèce

Tu fais la moindre fourbe ou la moindre finesse.

Tu peux bien fuir mes yeux, et ne me voir jamais;

Autrement souviens-toi du serment que je fais :

Je jure les rayons du jour qui nous éclaire

Que tu ne mourras point que de la main d'un pèic

Et que ton sang indigne à mes pieds répandu

Rendra prompte justice à mon lionneur perdu.

SCÈNE IV.

DORANTE, CLITON.

DORANTE.

ir < lains peu les effets d'une Italie menace.

CUTON.

Vous vous rendez trop tôt et de mauvaise giAce;

Et cet esprit adroit, qui Ta dupé deux fois.

Devait en galant honnne aller jusipies à trois :

Toules tierces, (lil-oi)j sont Ixmiies ou lUînivaises.
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DORANTE.

"Clitoii, 110 raille point, que tu ne me déplaises :

iVun trouble tout nouveau j'ai l'esprit agité.

CLITON.

N'est-ce point du remords d'avoir dit vérité ?

Si pourtant ce n'est point quelque nouvelle adresse
;

Car je doute à présent si vous aimez Lucrèce,

Et vous vois si fertile en semblables détours,

Uue, quoi que vous disiez, je l'entends au rebours.

DORANTE.

Je l'aime; et sur ce point ta défiance est vaine :

Mais je hasarde trop, et c'est ce qui me gène.

Si son père et le mien n« tombent point d'accord,

Tout commerce est rompu, je fais naufrage au port.

Et d'ailleurs, quand l'affaire entre eux serait conclue ^,

Suis-je sûr que la fille y soit bien résolue?

J'ai tantôt vu passer cet objet si charmant :

Sa compagne, ou je meure, a beaucoup d'agrément.

Aujourd'hui que mes yeux l'ont mieux examinée.

De mon premier amour j'ai l'âme un peu gênée
'"

Mon cœur entre les deux est presque partagé
;

Et celle-ci l'aurait, s'il n'était engagé.

CLITON.

Mais pourquoi donc montrer une flamme si grande,

Et porter votre père à faire une demande?

DORANTE.

Il ne m'aurait pas cru, si je ne l'avais fait.

CLITON.

Quoi ! même en disant vrai, vous mentiez on effet?

DORANTE.

C'était le seul moyen d'apaiser sa colère.

• Vau. Et qui sait si d'ailleurs l'affaire entre eux conclue

Rencontrera sitôt la fille résolue?

^ Vak- De ma preniicre diriour l'ai l'ànu: un pt-u génee.
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Uue maudit soit quiconque a détrouipé mou père !

Avec ce faux hymen j'aurais eu le loisir

De consulter mon cœur, et je pourrais choisir.

CLITON.

Mais sa compagne enfin n'est autre que Clarice.

DORANTE.

Je me suis donc rendu moi-môme uu bon office.

Oli î qu'Alcippe est heureux, et que je suis confus !

Mais Alcippe, après tout , n'aura que mon refus.

N'y pensons plus, Cliton, puisque la place est prise.

CLITON.

Vous en voilà défait aussi bien que d'Orphise.

DORANTE.

Reportons à Lucrèce un esprit ébranlé,

Que l'autre à ses yeux même avait presque volé.

Mais Sabine survient.

SCÈNE V.

DORANTE, SABINE, CLITON

DORANTE.

Qu'as-tu fait de ma lettre?

Eu de si belles mams as-tu su la remettre?

SABINE.

Oui, mojisieur, mais.

DORANTE.

Quoi! mais?

SABINE.

Elle H tout déchiré.

DORANTE.

Çans lire?

SABINE.

Sans ri<.'ii liir.

DOH A.NTK.

Kl lu Tas euduré?
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SABINE.

Ah! si vous aviez vu comme elle m'a grondée!

Elle me va cliasser, Taffaire en est vidée.

DORANTE.

Elle s'apaisera; mais, pour t'en consoler,

Tends la main.
SABINE.

Eh î monsieur !

DORANTE.

Ose encor lui parler.

Je ne perds pas sitôt toutes mes espérances.

CLITON.

Voyez la bonne pièce avec ses révérences!

Comme ses déplaisirs sont déjà consolés.

Elle vous en dira plus que vous n'en voulez.

DORANTE.

Elle a donc déchiré mon billet sans le lire?

SABINE.

Elle m'avait donné charge de vous le dire;

Mais, à parler sans fard...

CLITON.

Sait-elle son métier!

SABINE.

Elle n'en a rien fait, et l'a lu tout entier.

Je ne puis si longtemps abuser un brave homme.

CLITON.

Si quelqu'un l'entend mieux, je Tirai dire à Home.

DORANTE.

Elle ne me hait pas, à ce compte?

SABINE.

Elle? non.

DORANTE.
M'aime-t-elle?

SABINK.
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DOR.\XTE.

Tout de)x)n?

SABIXE.

Tout de bon.

DORAXTE.

Airn^-î-tllt quelque autre?

SABINE.

ïlncor moins.

DORAyTE.

Qu'ôl^f iendrai-je ?

SABINE.

Je ne sais

DORANTE.

Mais enfin, dis-moi.

SABINE.

Que vous dirai-je?

DORANTE.

Vérité

.

SABINK.

Je la dis.

DORANTE.

Mais elle m'aimera"?

SABINE.

PeuW'lre.

DOR.WTE.

Et quand encor?

SABl^iE.

Quand elle vous croir^.

DORANTE.

Quand elle me - i.ii.i . Que ma joie est extrême!

SABINE.

Quand elle vous croira, dites quelle vous aime.

DORANTE.

Je le dis déjà donc. «1 m'en ose vanler.
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Puisque ce cher objet n'en saurait plus douter :

Wun père...

SABINE.

La voici qui vient avec Clarice.

SCÈNE VI.

CLARICE, LUCRÈCE, DORANTE, SABINE,
CLITON.

CLARICE, à Lucrèce.

Il peut te dire vrai, mais ce n'est pas son vice.

Comme tu le connais, ne précipite rien.

DORA>TE, a Clarice.

Beauté qui pouvez seul et mon mal et mon bien..

.

CLARICE, àLucrèc

On dirait qu'il m'en veut, et c'est moi qu'il regarde.

LUCRÈCE, à Clarice

Quelques regards sur toi sont tombés par mésarde.

Voyons s'il continue.

DORANTE, à Clarice.

Ah! que loin de vos yeux

I^s moments à mon cœur deviennent ennuyeux!

Et que je reconnais, par mon expérience,

Quel supplice aux amants est une heure d'absence 1

CLARICE, à Lucrèce.

Il continue encor.

LUCRÈCE, à Clarice.

Mais vois ce qu'il m'écrit.

CLARICE. à Lucrèce.

Mais écouta.

LUCRÈCE, à Clarice.

Tu prends pour toi ce qu'il me dit.

CLARICE.

Éclaircissons-nous-en. Vous m'aimez donc. Dorante?
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DOUANTE, àClairce.

Hélas! cfiie cette amour vous est indifférente!

Depuis que vos regards m'ont mis sous votre loi...

CLARICE, à Lucrèce.

Crois-tu que le discours s'adresse encore à toi?

LUCRKCEj àClarire.

Je ne sais où j'en suisl

(XARÏCE;, à Lucrèce.

Oyons la fourbe entière.

LUCRÈCE, àClaricc.

Vu ce que nous savons, elle est un peu grossière.

CLARICE, à Lucrèce.

C'est ainsi qu'il partage entre nous son amour.

Il te flatte de nuit, et m'en conte de jour \

DORANTE, à Clarice.

Vous consultez ensemble! Ah! quoi qu'elle vous die,

Sur de meilleurs conseils disposez de ma vie
;

Le sien auprès de vous me serait trop fatal
;

Elle a quelque sujet de me vouloir du mal.

LUCRÈCE, en elle-même.

Ah! je n'en ai que trop; et si je ne me veiii.'T..,

CLARICE, à Porante.

Ce qu'elle me disait est de vrai fort étrange.

DORANTE.

C'est quelque invention de son esprit jalouv.

CLARICE.

Je le crois : mais enfin me reconnaissez-vous

DORANTE.

Si je vous reconnais ! Quittez ces railleries,

Vous que j'entretins hier dedans les Tuileries,

(Jue je fis aussitôt maltresse de mon sort ?

CLARICE.

Si je veux toutefois en croire son rapport,

' V\i'.. Il Vrn nm\r «Ir nuit . rntniur il tnc fait df jour-
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Pour une autre déjà votre âinie inquiétée...

DORA^TK.

Pour une autre déjà je vous aurais quittée ?

Uue plutôt à vos pieds mon cœur sacrifié...

CLARICE.

Bien plus, si je la crois, vous êtes marié.

DORASTE.

Vous me jouez, madame; et, sans doutt3 pour rir<'.

Vous prenez du plaisir à m'entendre redire

Qu'à dessein de mourir en des liens si doux,

Je me fais marié pour toute autre que vous.

CLARICE.

Mais avant qu'avec moi le noeud d'hymen vous lie ^,

Vous serez marié, si l'on veut, en Turquie.

DORANTE.

x\vant qu'avec toute autre on me puisse engager %
Je serai marié, si l'on veut, en Alger.

CLARICE.

Mais enfin vous n'avez que mépris pour Clarice ?

DORANTE.

Mais enfin vous savez le nœud de l'artifice,

Et que pour être à vous je fais ce que je puis,

CLARICE.

Je ne sais plus moi-même à mon tour où j'en suis.

Lucrèce, écoute un mot.

DORANTE, àClitoii.

Lucrèce î que dit-elle ?

CLIT'ON , à Dorante.

Vous en tenez, monsieur : Lucrèce est la plus belle :

Mais laquelle des deux? J'en ai le mieux jut^é,

Et vous auriez perdu si vous aviez gagé.

' V^n. Et qu'avant <iuc l'hymen avccqiic moi vous lie.

' V\p.. Dites qu'avant qu'on puisse autrement m'engager.



r,7G LE MENTEUR,

DORANTE, àCliton.

Cette nuit à la voix j'ai cru la reconnaître.

CLITON , à Doraute.

Clarice sous son nom parlait à sa fenêtre
;

Sabine m'en a fait un secret entretien.

DORANTE, àCliton.

Bonne bouche ! j'en tiens : mais l'autre la vaut bien
;

Et^ comme dès tantôt je la trouvais bien faite.

Mon cœur déjà penchait où mon erreur le jette.

Ne me découvre point; et dans ce nouveau feu

Tu me vas voir, Cliton, jouer un nouveau jeu.

Sans changer de discours, changeons de batterie.

LUCRÈCE , à Clarice.

Voyons le dernier point de son effronterie.

Quand tu lui diras tout, il sera bien surpris.

CLARICE, à Uoranic.

Comme elle est mon amie, elle m'a tout appris.

Cette nuit vous l'aimiez, et m'avez méprisée.

Laquelle de nous deux avez-vous abusée?

Vous lui parliez d'amour en termes assez doux.

DORANTE.

Moi î depuis mon retour je n'ai parlé qu'à vous.

CLARICE.

Vous n'ij:\ez point parlé cette nuit à Lucrèce ?

DORANTE.

Vous n'avez point voulti me faire un tour d'adresse ?

Et je ne vous ai point reconnue à la voix?

CLARICE.-

Nous dirait-il bien vrai pour la première fois'?

DORANTE.

Pour me venger de vous j'eus assez de malice;

Pour vous laisser jouir d'un si lourd artifice,

Et, vous laissant passer pour ce que vous voiirH'z,

* Var, Vous (lii;iil-il h\ex\ vrai pour lii |>rcniiriT fois?
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Je vous en donnjii plus que vous ne m'en donniez.

Je vous embarrassai , n'en faites point la fine.

Choisissez un peu mieux vos dupes à la mine :

Vous pensiez me jouer; et moi je vous jouais,

Mais par de faux mépris que je désavouai :

Car enfin je vous aime^ et je hais de ma vie

Les jours que j'ai vécu sans vous avoir serviev

CLAKICE.

Pourquoi, si vous m'aimez, feindre un hymen en l'air^

Quand un père pour vous est venu me parler?

Quel fruit de cette fourbe osez-vous vous promettre?

LUCRÈCE , à Dorante.

Pourquoi, si vous l'aimez, m'écrire cette lettre?

DORANTE , à Lucrèce.

J'aime de ce courroux les principes cachés.

Je ne vous déplais pas
,
puisque vous vous fâchez.

Mais j'ai moi-même enfin assez joué d'adresse
;

11 faut vous dire vrai, je n'aime que Lucrèce.

CLARÏCE , à Lucrèce.

Est-il un plus grand fourbe ! et peux-tu l'écouter?

DORANTE , à Lucrèce.

Quand vous m'aurez ouï^ vous n'en pourrez douter.

Sous votre nom , Lucrèce , et par votre fenêtre

,

Clarice m'a fait pièce, et je l'ai su connaître :

Comme en y consentant vous m'avez affligé.

Je vous ai mise en peine, et je m'en suis vengé.

LUCRÈCE.

Mais que disicz-vous hier dedans les Tuileries?

DORANTE.

Clarice fut l'objet de mes galanteries. .

.

CLARICE , à Lucrèce.

Veux-tu longtemps encore écouter ce moqueur ?

DORANTE, à Lucrèce.

fille avait mes discours, mais vous aviez mon cœur,

CORNEILLE. — T. r. S"
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Où vas yeux faisaient naître un feu que j'ai f.iit taire.

Jusqu'à ce que ma flamme ait eu l'aveu d'un père :

Comme tout ce discours n'était que fiction.

Je cachais mon retour et ma condition.

CLARICE, à Lucrèce.

Vois que fourbe sur fourbe à nos yeux il entasse

,

Et ne fait que jouer des tours de passe-passe.

DORANTE, à Lucrèce.

Vous seule êtes l'objet dont mon cœur est charmé.

LUCRÈCE, à Dorante.

C'est ce que les effets m'ont fort mal confirmé.

DORANTE.

Si mon père à présent porte parole au vôtre

,

Après son témoignage, en voudrez-vous quelque autre?

LUCRÈCE.

Après son témoignage il faudra consulter

Si nous auroiis encor quelque lieu d'en douter,

DORANTE, à Lucrèce.

Qu'à de telles clartés votre erreur se dissipe.

(à Clarice.)

Et vous, belle Clarice, aimez toujours Alcippe
;

Sans l'Iiymen de Poitiers il ne tenait plus rien;

Je ne lui ferai pas ce mauvais entretien.

Mais entre vous et moi vous savez le mystère.

Le voici qui s'avance, et j'aperçois mon père.

SCÈNE VII.

GÉRONTE, DORANTE, ALCIPPE, GLARÏCE,
LUCRÈCE, ISABELLE, SABINE, CLITON.

ALCIPPE, sortnnt de chez fllarire, et pnrhmt a elle.

Nos parents sont d'accord, et vous êtes à moi.

GERONTE , sortant de chei Lucrero, et piirlniit j'i elle.

Votre père à Dorante engage votre foi.
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ALClPPli, àClaiice.

Un mot de votre main , l'affaire est terminée.

GÉRONTE , à Lucrèce.

Vn mot de votre l)OLicbe achève l'hyménée.

DORANTE, à Lucrèce.

Ne soyez pas rebelle à seconder mes vœux.

ALCIPPE.

Étes-voiis aiijourd'liui muettes toutes deux?

CLARICE.

Mon père a sur mes vœux une entière puissance.

LUCRÈCE.

Le devoir d'une fille est dans l'obéissance.

GÉRONTE , à Lucrèce.

Venez donc recevoir ce doux commandement.

ALCIPPE , à Clarice.

Venez donc ajouter ce doux consentement.
(.\lcippe rentre chez Clarice avec elle et Isabelle, et le reste rentre chez Lucrèce.)

SABINE , à Dorante , comme il rentre.

Si vous vous mariez , il ne pleuvra plus guères.

DORANTE.

Je changerai pour toi cette pluie en rivières.

SABINE.

Vous n'aurez pas loisir seulement d'y penser.

Mon métier ne vaut rien quand on s'en peut passer.

CLITON, seul.

Comme en sa propre fourbe un menteur s'embarrasse!

Peu sauraient comme lui s'en tirer avec grâce.

Vous autres qui doutiez s'il en pourrait sortir,

Vdv un si rare exemple apprenez à mentir.

' Var. Un seing de votre main , l'affaire est terminée.

UN DU MtNTtUR.
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Gotto pièce est en partie traduite , en partie imitée de Tes--

pagnol. Le sujet m'en semble si spirituel et si bien tourné,

que j'ai dit souvent que je voudrais avoir donné les deux plus

belles que j'ai faites, et qu'il fût de mon invention. On l'a

attribué au fameux Lope de Vega ; mais il m'est tombé depuis

peu entre les mains un volume de don Juan d'Alarcon, où

il prétend que cette comédie est à lui, et se plaint des impri-

meurs qui l'ont fait courir sous le nom d'un autre. Si c'est

son bien , je n'empêcbe pas qu'il ne s'en ressaisisse. De quel-

que main que parte cette comédie , il est constant qu'elle est

très-ingénieuse ; et je n'ai rien vu dans cette langue qui m'ait

satisfait davantage. J'ai tâché de la réduire à notre usage et

dans nos règles ; mais il m'a fallu forcer mon aversion pour

les a parte, dont je n'aurais pu la purger sans lui faire perdre

une bonne partie de ses beautés. Je les ai faits lesplua courts

que j'ai pu , et je me les suis permis rarement, sans laisser

deux acteurs ensemble qui s'entretiennent tout bas , cepen-

dant que d'autres disent ce que ceux-là ne doivent pas écou-

ter. Cette duplicité d'action particulière ne rompt point l'u-

nité de la principale , mais elle gène un peu l'attention de

l'auditeur, qui ne sait à laquelle s'attacher, et qui se trouve

obligé de séparer en deux ce qu'il est accoutunié de donner à

une. L'unité de lieu s'y trouve , en ce que tout s'y passe dans

Paris j mais le premier acte est dans les Tuileries , et le reste

à la place Royale. Celle de jour n'y est pas forcée, pourvu

qu'on lui laisse les vingt-quatre heures entières. Quant à celle

(l'action
,
je ne sais s'il n'y a point quelque chose à dire , en

ce que Dorante aime Clarice dans toute la pièce, et épous •-

Lucrèce à la iin ,
qui par là ne répond pas à la protase. L'au-

h.'ur espagnol lui donne ainsi le change pour punition de ses

menteries, et le réduit à épouser par force cette Lucrèce

qu'il n'aime point. Comme il se méprend toujours au nom,
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on croit que Clarice porte celui-là; il lui présente la main

qiand on lui a accordé l'autre , et dit hautement, lorsqu'on

l'avertit de son erreur, que s'il s'est trompé au nom, il ne se

trompe point à la personne. Sur quoi le père de Lucrèce le

menace de le tuer, s'il n'épouse sa fille après l'avoir demandée

et obtenue; et le sien propre lui fait la même menace. Pour

moi , j'ai trouvé cette manière de finir un peu dure, et cru

qu'un mariage moins violenté serait plus au goût de notre

auditoire. C'est ce qui m'a obligea lui donner une pente vers

la personne de Lucrèce au cinquième acte , afin qu'après qu'il

a reconnu sa méprise aux noms, il fasse de nécessité vertu de

meilleure grâce, et que la comédie se termine avec pleine

traïKjuillité de tous côtés.

FIN DU TOME TREillER.
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